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Synthèse 

Ce rapport est réalisé dans le cadre du programme complémentaire « Réseau tempêtes » de l’Observatoire 
de la Côte Aquitaine (OCA) (projet AP17AQI040), financé par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et le 
BRGM, sur la période 2017-2018. Ce programme complémentaire fait suite au projet « Coordination de 
l’OCA avec les organismes de recherche et d’expertise », financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Europe 
(FEDER) et le BRGM, sur la période 2015-2017, dont l’une des missions fut d’initier un réseau de prévision 
et de surveillance des évènements générant une érosion rapide sur les côtes de l’ex-région Aquitaine. Ce 
réseau, essentiellement constitué des experts BRGM et ONF de l’OCA, ainsi que des partenaires 
scientifiques (laboratoires EPOC et SIAME, Centre de la Mer de Biarritz), avait pour objectifs de recueillir 
des observations post-tempête, d’assurer un suivi des évènements et de leurs impacts et d’améliorer la 
compréhension de l’évolution dynamique de la côte, face aux phénomènes météo-océaniques érosifs. 

Le programme complémentaire à l’OCA « Réseau tempêtes » poursuit les développements engagés lors du 
premier projet et élargit la portée du réseau et du système automatique de veille et de prévision des 
impacts érosifs (dispositif surveillance érosion). L’objectif est en effet d’en faire un outil plus opérationnel 
qui puisse servir notamment dans le cadre de l’Axe 2 « Surveillance et prévision de l’érosion » des stratégies 
locales de gestion de la bande côtière (SLGBC) en Aquitaine. 

Le rapport est articulé autour de 3 chapitres principaux : 

 le chapitre 1 rappelle le contexte d’élaboration du rapport, les objectifs du projet, le contenu du 
rapport et clarifie le positionnement du dispositif surveillance érosion vis-à-vis des systèmes d’alerte 
officiels ; 

 le chapitre 2 présente l’organisation générale du réseau tempêtes de l’OCA, les différents groupes 
d’acteurs participant au réseau, les étapes de fonctionnement depuis la veille automatique sur les 
impacts érosifs prévisionnels jusqu’à la capitalisation et la diffusion large des informations récoltées sur 
l’évènement. Sont également décrits les outils de remontée et de partage d’information sur 
l’évènement, au sein du réseau qui ont été développés dans ce projet : le forum du réseau tempêtes et 
l’application mobile i-InfoTerreTM. Enfin, toutes les informations récoltées sur une tempête sont 
bancarisées au sein de la base de données (BD) Tempêtes du BRGM. Après avoir présenté la BD 
Tempêtes, le chapitre 2 conclut sur les développements et améliorations réalisés dans le cadre du 
projet, pour notamment faciliter l’accessibilité et la diffusion du contenu de la base au citoyen ; 

 le chapitre 3 décrit dans le détail le dispositif surveillance érosion, support fondamental du réseau 
tempêtes de l’OCA. En particulier, sont présentés la méthode de calcul de l’indicateur d’impact érosif, 
ainsi que la structure et le contenu du bulletin synthétique prévisionnel envoyé automatiquement par 
mail aux membres du réseau. 

À l’heure d’écrire ces lignes, le réseau tempêtes de l’OCA et son dispositif surveillance érosion sont en 
place. Cependant, ils ne vont rentrer en phase opérationnelle qu’à partir de l’hiver 2018-2019. Il est ainsi 
possible que des dysfonctionnements se produisent et que des points de progrès soient identifiés au cours 
de l’hiver. Le réseau se veut évolutif au cours du temps et les retours d’expérience des membres du réseau 
tempêtes contribueront à améliorer l’ensemble du système. Des perspectives de développement du 
dispositif surveillance érosion sont d’ores-et-déjà envisagées, par exemple pour le décliner à l’échelle locale 
ou encore pour exploiter les données prévisionnelles de vent et caractériser l’érosion éolienne. 
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1. Introduction 

1.1. CONTEXTE 

L’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) est un outil d’observation, de partage de la connaissance et 
d’aide à la décision pour la gestion et l’aménagement du littoral aquitain initié en 1996, sans statut 
juridique. Il est financé par des fonds publics en provenance de l’Europe (PO FEDER 2015-2020), l’État et la 
Région Nouvelle-Aquitaine (CPER 2015-2020), les Conseils départementaux de la Gironde, des Landes, des 
Pyrénées-Atlantiques, le Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon, le BRGM et l’ONF. Ses missions 
sont pilotées par les co-financeurs et les opérateurs techniques (BRGM et ONF) en lien avec les organismes 
de recherche et d’expertise de la région Nouvelle-Aquitaine et le GIP Littoral Aquitain. 

Ce type de partenariat régional se développe à l’échelle française. Il est précurseur d’une dynamique 
d’acteurs volontaires pour gérer collectivement et mutualiser les savoir-faire et compétences concernant 
notamment les aléas érosion côtière et submersion marine à partir d’une expertise scientifique partagée 
fondée sur des suivis réguliers et continus de l’hydrogéomorphologie littorale. 

L’OCA répond ainsi aux besoins exprimés dans l’axe A de la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait 
de Côte, établie par le Ministère en charge de l’environnement en 2012 et par la Stratégie Régionale de 
Gestion de la Bande Côtière, animée par le GIP Littoral Aquitain et mise en place à la même période. 

L’érosion littorale est un phénomène naturel dynamique qui touche différemment les côtes selon leurs 
caractéristiques (morphologie, présence de végétation, degré d’urbanisation, etc…) et leur exposition aux 
forçages météo-océaniques. Elle est à l’origine de disparition de plages, de dunes, d’habitats fauniques et 
floristiques et a des impacts sur des biens collectifs ou privés. Durant l’hiver 2013-2014, où des 
phénomènes météo-marins d’une intensité et d’une énergie peu communes sur des durées inhabituelles 
ont été observés, 40% du littoral de l’ex-Aquitaine a été touché par l’érosion, ce qui a engendré un recul 
du trait de côte évalué à plus de 20 m dans certains secteurs (Bulteau et al., 2014). Le littoral de la côte 
atlantique en général, et de l’ex-Aquitaine en particulier, exposé plein ouest, subit en effet les assauts des 
tempêtes qui traversent le Golfe de Gascogne et se retrouve parmi les littoraux français les plus vulnérables 
aux phénomènes d’érosion côtière, du fait du linéaire de 230 km de cordon dunaire, et de submersion 
marine dans les zones basses et estuariennes. Cependant, la compréhension des relations entre les 
conditions météo-océaniques et la dynamique littorale est encore très limitée. Une des raisons de ce 
constat est le manque de mesures terrain réalisées lors des périodes encadrant les tempêtes. 

En 2015, un programme complémentaire à l’Observatoire de la Côte Aquitaine, intitulé « Coordination de 
l’OCA avec les organismes de recherche et d’expertise », a vu le jour (projet AP15AQI035). Au sein de ce 
programme, financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Europe (FEDER) et le BRGM, un réseau de prévision 
et de surveillance des évènements tempétueux météo-marins générant une érosion rapide a été initié, 
auquel participaient les laboratoires universitaires EPOC et SIAME ainsi que le Centre de la Mer de Biarritz 
à travers des conventions de partenariat. 

Ce réseau d’experts avait pour objectifs : 

 d’acquérir des données de qualité pré et post-tempête, 

 de capitaliser les informations recueillies afin d’assurer un suivi des évènements et de leurs impacts, 

 d’améliorer la compréhension de l’évolution dynamique de la côte, face aux phénomènes météo-
océaniques érosifs. 
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Le réseau (opérateurs de l’OCA (BRGM et ONF), EPOC, SIAME, Centre de la Mer de Biarritz) était mobilisé 
via (1) une veille sur les paramètres hydrodynamiques sortis de modèles prévisionnels (vagues, niveaux 
marins (marée, surcotes), vents), (2) le calcul d’un indicateur d’érosion et (3) l’envoi automatique d’un mail 
auprès des partenaires du réseau, si l’indicateur dépassait un seuil prédéfini. L’idée était de pouvoir 
informer et mobiliser les partenaires du réseau, et en particulier les agents de l’ONF présents en 
permanence sur le terrain, de manière automatique. Avant 2015, cette veille était faite manuellement par 
les chefs de projet BRGM et ONF, à partir d’une analyse à dire d’experts des prévisions météorologiques 
journalières. Le système automatique de veille et d’information mis en place a été nommé dispositif 
surveillance érosion. 

En 2017, un nouveau programme complémentaire à l’OCA a vu le jour (projet AP17AQI040), financé par 
l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et le BRGM, afin de poursuivre les développements engagés lors du 
premier projet et d’élargir la portée du réseau et du dispositif surveillance érosion. L’objectif est en effet 
d’en faire un outil plus opérationnel qui puisse servir notamment dans le cadre de l’Axe 2 « Surveillance et 
prévision de l’érosion » des stratégies locales de gestion de la bande côtière (SLGBC) en Aquitaine. S’inspirant 
de la démarche de la région Occitanie (Balouin et al., 2011, De La Torre et Balouin, 2012, De La Torre et al., 
2013, voir §3.1.4), le réseau porte désormais le nom de réseau tempêtes. Le présent rapport dresse le bilan 
des travaux réalisés à l’issue de ce second projet (2017-2018). 

1.2. OBJECTIF DU PROJET ET CONTENU DU RAPPORT 

L’objectif général du projet est de développer le réseau tempêtes de l’OCA sur la base des travaux initiés lors 
du précédent projet (AP15AQI035, 2015-2017), en élargissant la portée du réseau et du dispositif 
surveillance érosion. 

La suite du rapport rend compte des travaux réalisés sur la période 2017-2018 et est ainsi construite : le 
chapitre 2 décrit l’organisation générale du réseau tempêtes et présente les outils de collecte et de partage 
d’information et de bancarisation, développés ou améliorés dans le projet. Le chapitre 3 décrit en détail le 
dispositif surveillance érosion et les évolutions récentes apportées, pour en faire un outil plus opérationnel. 
La dernière partie du rapport fait le bilan de la mise en place du réseau tempêtes et met en avant des 
perspectives de travail pour améliorer le dispositif surveillance érosion et le fonctionnement général du 
réseau. 

1.3. TERMINOLOGIE ET AVERTISSEMENT 

En France, la Vigilance météorologique est une procédure, conçue et mise en place par Météo-France, en 
collaboration avec les Ministères de l’Intérieur et de l’Environnement, Santé Public France et le SHOM, pour 
informer les citoyens et les pouvoirs publics en cas de phénomènes météorologiques dangereux en 
métropole. « Elle vise à attirer l'attention de tous sur les dangers potentiels d'une situation météorologique 
et à faire connaître les précautions pour se protéger. La Vigilance est également destinée aux services de 
la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi alerter et mobiliser respectivement les équipes 
d'intervention et les professionnels et structures de santé. » 

Les phénomènes pris en compte sont : 

 Vent violent 

 Orages 

 Pluie-inondation 

 Inondation 
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 Neige-verglas 

 Avalanche 

 Canicule 

 Grand froid 

 Vagues-submersion 

Il est important de souligner que le dispositif surveillance érosion, mis en place par le BRGM, n’est pas un 
système d’alerte officiel. Il se distingue clairement de la Vigilance météorologique de Météo-France (et en 
particulier la Vigilance vagues-submersion) : il ne vise pas l’ensemble de la population mais uniquement des 
experts ou des agents techniques volontaires participant au réseau ; il s’intéresse principalement aux 
phénomènes morphogénétiques, i.e. les évènements susceptibles de favoriser l’érosion ; il travaille à une 
échelle beaucoup plus locale ; il a pour finalités d’informer les parties prenantes et de mieux comprendre 
les phénomènes et leurs impacts sur le littoral. 

Les destinataires de ces informations sont donc principalement les partenaires de l’OCA, l’État, les 
Départements, la Région, les laboratoires de recherche, les structures chargées de gérer les risques côtiers, 
les collectivités porteuses de stratégies locales de gestion de la bande côtière… Les groupes d’acteurs, 
membres du réseau tempêtes, sont présentés et détaillés au chapitre 2, §2.2. 
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2. Organisation générale du réseau tempêtes 

Ce chapitre a pour objectif de présenter l’organisation et le fonctionnement du réseau tempêtes, depuis la 
veille automatique, avant l’arrivée d’une tempête, jusqu’à la diffusion de l’information relative aux 
constatations post-évènementielles. Les éléments présentés ici sont tirés essentiellement de la note de 
l’OCA NT_AQI_2018_0021 (OCA, 2018). 

L’organisation proposée a vocation à évoluer au regard des retours d’expérience futurs. Il est rappelé que 
dans le cadre de ces suivis, les opérateurs techniques ONF et BRGM n’ont pas d’astreinte effective, limitant 
ainsi les interventions potentielles en dehors des jours ouvrés. 

2.1. DEFINITION ET OBJECTIFS 

Le réseau tempêtes est une émanation de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, dont la mission générale est 
de surveiller le littoral face aux tempêtes et évènements érosifs brutaux. À l’heure actuelle, il déploie une 
organisation technique et humaine sur 350 km de côte, de l’estuaire de la Gironde à la frontière espagnole, 
et met en relation des spécialistes pour comprendre les phénomènes tempétueux et informer sur leurs 
impacts sur le littoral de l’ex-région Aquitaine.  

Ses objectifs généraux sont les suivants : 

 automatiser la veille sur les prévisions météo-marines et la mise en alerte du réseau pour faire des 
observations de terrain avant et après tempête ; 

 informer sur les conditions météo-marines ainsi que sur leur potentiel érosif avant la tempête ; 

 homogénéiser et mutualiser les observations faites sur le littoral aquitain avant, pendant ou à la suite 
d’une tempête ; 

 informer sur ce qui s’est produit après la tempête (conditions météo-marines, observations, dégâts…) 
et mettre à disposition du public ces informations ; 

 capitaliser les informations sur les tempêtes majeures qui ont affecté le littoral régional ; 

 contribuer à l’amélioration de la compréhension des processus conduisant à l’érosion du littoral. 

2.2. COMPOSITION DES GROUPES D’ACTEURS PARTICIPANT AU RESEAU 

Le réseau tempêtes de l’OCA regroupe actuellement les agents techniques du BRGM et de l’ONF, les 
partenaires financeurs de l’OCA, les partenaires scientifiques et techniques (laboratoires EPOC, SIAME, 
LIENSs, Centre de la Mer de Biarritz, Conservatoire du Littoral), le GIP Littoral Aquitain et les collectivités 
porteuses de stratégies locales de gestion de la bande côtière. 

La Figure 1 ci-dessous permet de visualiser les différents groupes d’acteurs et leurs imbrications. La 
description des groupes d’acteurs est donnée à la suite et leur rôle au sein du réseau tempêtes fait l’objet 
du § 2.3. 

                                                           

1 Cette note est accessible aux partenaires de l’OCA sur l’espace réservé du site internet http://www.observatoire-cote-
aquitaine.fr/-Espace-Partenaires- 
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Figure 1 : Composition des groupes principaux du réseau tempêtes de l'OCA 

Experts OCA 

Il s’agit des ingénieurs de l’OCA (BRGM et ONF). 

Techniciens ONF 

Il s’agit du réseau d’observateurs terrain de l’ONF, au sein de l’OCA. 

Partenaires scientifiques et techniques 

EPOC, SIAME, LIENSs, Centre de la Mer de Biarritz, Conservatoire du Littoral. Des conventions de 
partenariat ont été signées avec chacun de ces organismes, ou sont en cours de signature (2018). 

Observateurs 

Ce groupe réunit les personnels BRGM et ONF de l’OCA (Experts OCA et Techniciens ONF), ses partenaires 
scientifiques (EPOC, SIAME, LIENSs, Centre de la Mer de Biarritz, CEREMA) et techniques (Conservatoire du 
Littoral) et les agents du SIBA. Les Observateurs sont des personnes identifiées dans le réseau tempêtes, 
qui sont susceptibles d’aller sur le terrain pour faire des observations avant et après tempête. 

COTEC OCA 

Il s’agit de la composition du comité technique de l’OCA, augmenté des DDTMs. Dans le détail : SGAR, 
DREAL (MML), DDTMs (33, 40, 64), CDs (33, 40, 64), Région, Europe (FEDER), SIBA, GIP Littoral Aquitain, 
BRGM, ONF. 

Porteurs des stratégies locales de gestion de la bande côtière (SLGBC) 

Le dispositif vigilance érosion a vocation à s’intégrer dès l’hiver 2018-2019 dans l’Axe 2 des SLGBC 
(« Surveillance et prévision de l’érosion et de la submersion ») qui préconise la mise en place d’un système 
de surveillance des conditions hydro-météorologiques, la définition de seuils et le déclenchement d’une 
alerte. Les porteurs de stratégies sont donc naturellement destinataires du mail de vigilance (voir § 2.3, 
Figure 2, 1ère étape). Ce groupe désigne les agents techniques référents de chaque stratégie (et non les 
élus). 
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Témoins 

Les Témoins désignent toutes les autres personnes, non identifiées dans le groupe Observateurs, qui 
peuvent faire remonter des informations de terrain. Il s’agit principalement des agents de collectivités 
(telles que celles qui portent les SLGBC) et de services de l’État. 

Membres du réseau tempêtes 

Ce groupe est constitué de tous les acteurs et groupes d’acteurs précédemment décrits, inscrits sur le 
forum du réseau tempêtes de l’OCA (voir §2.4). Celui-ci est un forum privé, qui n’est donc pas visible sur la 
toile. Seules les personnes ayant reçu l’url du site peuvent y avoir accès. De plus, seuls les membres dont 
l’inscription a été validée par l’administrateur du site peuvent voir les différents espaces de discussion (voir 
§ 2.4 pour une description détaillée du forum). 

Être membre du réseau tempêtes de l’OCA implique une participation, selon ses capacités et sa disponibilité, 
à l’effort collectif d’observation sur les évolutions du littoral aquitain lors de tempêtes. 

2.3. ETAPES DE FONCTIONNEMENT 

La Figure 2 synthétise les principales étapes du fonctionnement du réseau lors d’une tempête, ainsi que 
les modalités de diffusion de l’information au cours du temps. Le détail de chaque étape et du rôle des 
différents groupes d’acteurs est présenté en suivant. 
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Figure 2 : Organisation du réseau tempêtes de l’OCA et diffusion de l’information 
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Étape 1 : émission d’un bulletin surveillance érosion 

Cette étape est réalisée automatiquement par le dispositif surveillance érosion, développé par le BRGM 
(voir chapitre 3). L’émission d’un bulletin par mail est conditionnée au dépassement d’un seuil par un 
indicateur d’impact érosif dans les 5 jours à venir. À l’heure actuelle, les destinataires de ce mail sont les 
membres du réseau tempêtes qui en ont manifesté le souhait : Experts OCA, Partenaires scientifiques et 
techniques, SIBA, porteurs de SLGBC qui sont en phase opérationnelle (i.e. Nord Médoc, Lacanau, Lège-
Cap-Ferret, Biscarrosse, Mimizan, Capbreton, CAPB). 

Étape 2 : analyse des informations 

Cette étape est réalisée par les Experts OCA. Elle consiste à analyser les informations contenues dans le 
bulletin automatique afin de juger de la gravité potentielle de l’évènement à venir au regard des données 
de prévision et de décider de déclencher ou non une opération de suivi terrain par les agents BRGM et ONF. 
La mobilisation des autres acteurs (Partenaires scientifiques et techniques, Témoins) est laissée à leur libre 
appréciation, la participation au réseau tempêtes de l’OCA n’entrainant aucune obligation en matière de 
suivi. Une procédure de surveillance des tempêtes est néanmoins établie (voir § 2.4) permettant de faciliter 
la mobilisation des partenaires en fonction du niveau d’indicateur et la collecte d’information sur le terrain. 

Étape 3 : décision d’aller sur le terrain 

Si la décision d’aller sur le terrain est prise, les Experts OCA envoient un mail à destination des Techniciens 
ONF et du COTEC OCA pour mobiliser le réseau et informer les partenaires. Cette décision est également 
diffusée via le forum du réseau tempêtes dans les sections « Synthèse des observations » et « Témoins » 
(accessibles à tous les membres) et « Observateurs » (accessible aux seuls membres du groupe 
Observateurs). La présentation et l’organisation du forum font l’objet du § 2.4 de ce rapport. 

Étape 4 : remontée d’informations « à chaud » 

Avant, pendant ou après la tempête, les Observateurs font remonter leurs constatations aux Experts OCA, 
via l’application mobile i-InfoTerreTM (voir § 2.5) ainsi qu’aux autres Observateurs à travers un message 
dans la section « Observateurs » du forum. L’utilisation de l’application mobile i-InfoTerreTM sera privilégiée 
pour saisir des observations terrain remarquables (qui seront ensuite capitalisées dans la base de données 
Tempêtes, voir § 2.6). De la même manière, les Témoins peuvent faire remonter leurs observations à tous 
les membres du réseau tempêtes via l’espace « Témoins » du forum, ou aux Experts OCA via l’application 
mobile i-InfoTerreTM. Le forum et l’application mobile sont deux outils complémentaires pour faciliter la 
collecte et la remontée d’information. Un résumé du cadre d’utilisation de ces outils est présenté au § 2.6-
Tableau 1. 

Étape 5 : analyse et synthèse des informations sous 48h après la fin de l’évènement 

Cette étape est réalisée par les Experts OCA. Il s’agit de collecter toutes les remontées d’informations de 
l’étape précédente, de les analyser, valider, synthétiser puis de les restituer, dans un premier temps, à 
l’ensemble du COTEC OCA. Cette restitution prendra la forme d’une fiche type avec une carte localisant les 
sites observés et les constats, ainsi qu’un indicateur permettant d’apprécier le degré de gravité de 
l’évènement en termes d’impacts morphologiques (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Enfin, il sera p
récisé dans cette fiche si l’évènement justifie ou non l’édition d’un bilan complet détaillé de l’évènement 
« à froid » (voir étape suivante). Elle sera envoyée par mail le plus rapidement possible après la fin de 
l’évènement (sous deux jours ouvrés). L’information sera également diffusée à travers un message dans 
l’espace « Synthèse des observations » du forum. Selon la nature de l’évènement et des observations 
terrain, ces premiers éléments pourront être diffusés plus largement via les réseaux sociaux ou le site web 
de l’OCA et/ou faire l’objet d’un communiqué de presse. Dans tous les cas, la décision sera prise par les 
deux co-présidents du COTEC OCA : État et Région (seuls décideurs dans le but de réduire le temps de 
diffusion de l’information). 
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Étape 6 : production d’une note bilan « à froid » pour diffusion large 

Si l’évènement le justifie, un bilan complet de l’évènement sera réalisé par les Experts OCA, décrivant les 
conditions météo-marines de la tempête, le déroulé de l’évènement, les observations terrain… Cette note 
sera envoyée par mail au COTEC OCA et diffusée via la section « Synthèse des observations » du forum, une 
semaine minimum après la fin de l’évènement. Si l’évènement ne justifie pas la production d’une note 
bilan, les Experts OCA renseigneront quand même la section « Synthèse des observations » du forum pour 
informer l’ensemble des membres du réseau tempêtes des constatations faites sur le terrain. Une diffusion 
de la note sera également faite via les réseaux sociaux et le site web de l’OCA. Enfin, un communiqué de 
presse pourra être rédigé si cela se justifie, et en tout état de cause, selon l’avis des deux co-présidents de 
l’OCA : État et Région (seuls décideurs dans le but de réduire le temps de diffusion de l’information). 

Étape 7 : capitalisation, bancarisation 

Cette dernière étape, réalisée par les Experts OCA, consiste à renseigner la base de données Tempêtes du 
BRGM (voir § 2.6) à partir de toutes les informations collectées sur l’évènement. La BD Tempêtes est 
accessible et interrogeable depuis le site web de l’OCA. 
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Figure 3 : Carte synthétique faisant état des observations post-tempête du 2 mars 2018. Le recul du trait de côte 
affiché est lié à l’évènement et ne traduit pas une tendance chronique. 
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2.4. PROCEDURE DE SURVEILLANCE DES TEMPETES 

Comme détaillé au § 2.3, l’Étape 2 du fonctionnement du réseau consiste en une analyse des informations 
contenues dans le bulletin de prévision par les Experts OCA pour décider de déclencher ou non une 
opération de suivi terrain par les agents BRGM et ONF. La mobilisation des autres acteurs (Partenaires 
scientifiques et techniques, Témoins) est laissée à leur libre appréciation, la participation au réseau 
tempêtes de l’OCA n’entraînant aucune obligation en matière de suivi. 

Cependant, afin de faciliter la mobilisation des partenaires et la collecte d’information sur le terrain, une 
procédure de surveillance des tempêtes est mise en place. Cette procédure est en lien avec le niveau 
d’indicateur d’impact érosif (voir chapitre 3 et Figure 4). 

 

Figure 4 : Procédure de surveillance des tempêtes 

Seules les tempêtes ayant généré des impacts significatifs (e.g. recul du trait de côte, dommages, etc.) 
seront bancarisées dans la BD Tempêtes. 

Afin de faciliter les observations sur le terrain, des repères ont été définis le long de la côte aquitaine. Ces 
repères permettent aux Témoins ou aux Observateurs d’identifier rapidement les lieux à visiter lors d’une 
mission terrain post-tempête. La liste n’est pas exhaustive et il est possible de faire des observations terrain 
en dehors des repères prédéfinis. Ces derniers constituent cependant un socle de base, représentatif des 
différents sites d’observation. Dans un souci d’efficacité, il est ainsi recommandé de s’orienter 
principalement sur ces sites prédéfinis lors d’une mission terrain post-tempête. 

Cette liste de repères prédéfinis est intégrée dans l’application mobile i-InfoTerreTM et le masque de saisie 
« Tempête » (voir § 2.6). L’atlas des repères est disponible en Annexe 1. 

2.5. LE FORUM DU RESEAU TEMPETES 

Le forum (privé) du réseau tempêtes de l’OCA constitue la pierre angulaire du processus de diffusion de 
l’information au sein du réseau (Figure 5). Il est le lieu d’échanges privilégié entre les membres du réseau 
tempêtes, pour tout ce qui a trait aux tempêtes touchant les côtes de la région Nouvelle-Aquitaine. Il est 
accessible via cette url : http ://reseau-tempetes-oca.forumactif.com/ . 

 

http://reseau-tempetes-oca.forumactif.com/
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Figure 5 : Forum du réseau tempêtes de l’OCA 

Deux parties principales constituent le forum : une partie « Tempêtes » et une partie « Autres sujets ». La 
partie « Tempêtes » est elle-même constituée de trois espaces de discussion : « Observateurs », 
« Témoins » et « Synthèse des observations » (Figure 6). 

L’espace « Observateurs » est réservé aux Experts OCA, ainsi qu’à ses Partenaires scientifiques et 
techniques, avec lesquels des conventions de partenariat ont été signées. C’est dans cet espace que les 
Observateurs font remonter leurs constations terrain « à chaud ». 

L’espace « Témoins » est ouvert à tous les membres et permet à toute autre personne (en particulier les 
porteurs de stratégies locales de gestion de la bande côtière) de faire remonter des informations sur un 
évènement particulier. 

Enfin, l’espace « Synthèse des observations », ouvert à tous les membres également, héberge une 
compilation validée et synthétisée par les Experts OCA, de toutes les observations faites sur les autres 
espaces de discussion du forum. Deux messages minimum seront postés dans cet espace pour chaque 
évènement de tempête : l’un à l’Étape 5 (synthèse des informations sous deux jours ouvrés), l’autre à l’Étape 
6 (bilan à froid) (voir § 2.3 ci-avant). 

La Figure 6 synthétise l’organisation du forum et les règles d’écriture sur les espaces de discussion. 

Le forum peut être accessible depuis un smartphone via l’application Topic’it, disponible gratuitement sur 
l’Apple Store et le Play Store (Figure 7). Il suffit de créer un compte et de rechercher le forum reseau-
tempetes-oca.forumactif.com. Un des intérêts est de pouvoir participer aux échanges à tout moment. Pour 
les Observateurs et les Témoins, cela peut permettre, par exemple, de faire leurs observations depuis le 
terrain, sans avoir besoin de se connecter sur un poste informatique au retour de mission. 

Pour être alerté dès qu’un nouveau sujet est posté sur le forum, il faut surveiller chaque espace de discussion. 
Pour être alerté dès qu’une réponse à un sujet existant est posté sur le forum, il faut surveiller le sujet en 
question. Un tutoriel d’utilisation du forum a été envoyé au Comité des utilisateurs de l’OCA le 20/12/2018. 



Le réseau tempêtes de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 

24 RP-67418-FR - Rapport final 

 

 

Espace de discussion 
Autorisation 

(lecture/écriture) 

Observateurs Observateurs uniquement 

Témoins Tous les membres du forum 

Synthèse des 
observations 

Tous les membres du forum 

Autres sujets Tous les membres du forum 
 

Figure 6 : Organisation du forum du réseau tempêtes de l'OCA 

 

 

Figure 7 : Le forum du réseau tempêtes est accessible sur smartphone via l'application Topic'It 

2.6. L’APPLICATION MOBILE I-INFOTERRETM 

L’application mobile i-InfoTerreTM, développée par le BRGM, est un visualiseur des données 
géoscientifiques du BRGM, pour téléphones mobiles. Il s’agit d’une version mobile et simplifiée de 
InfoTerreTM (http://infoterre.brgm.fr/). L’application offre un accès cartographique en ligne (connexion 
Internet via Wifi, 3G, 4G, etc.) à différentes couches thématiques (par exemple, cartes géologiques 
1/50 000 et leurs légendes, mouvements de terrain, cavités souterraines, aléa retrait-gonflement…). 
Plusieurs fonds de carte sont disponibles gratuitement : orthophotographies, plans mais aussi cartes 
géologiques. Dans le cadre de ce projet, l’application a été améliorée : 

 ajout d’outils cartographiques (boussole, échelle métrique) 

http://infoterre.brgm.fr/
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 possibilité d’afficher différents Thèmes littoraux dans l’application. Les Thèmes correspondent à des 
couches SIG, par exemple le trait de côte 2017, les profils suivis annuellement au DGPS par l’OCA, etc. 

 gestion de profils utilisateurs (avec création d’un profil « Observateur littoral aquitain » permettant 
l’affichage de données littorales spécifiques à l’OCA, comme le trait de côte par exemple) 

 saisie d’annotations (manuelles, géolocalisées, points, lignes, polygones, texte libre…) avec prise de 
photos géoréférencées2 

 création d’un mode « hors connexion ». Sur le terrain, les utilisateurs peuvent être amenés à travailler 
dans des zones sans connexion Internet, comme c’est souvent le cas sur le littoral. Pour cette raison, 
il a été nécessaire d’ajouter un mode hors-ligne à l’application afin que celle-ci soit utilisable partout : 

o saisie d’annotations et sauvegarde en local sur l‘appareil de l’utilisateur 

o téléchargement des données sur le compte personnel InfoTerreTM de l’utilisateur manuellement 
(lorsqu’une connexion est établie) 

o téléchargement de fond de carte OpenStreet Maps jusqu’au zoom 17, selon différentes 
emprises prédéfinies (Nord Gironde, Sud Gironde, Bassin d’Arcachon, Nord Landes, Sud Landes, 
Pays Basque) ou libres (emprise maximum 20km x 20km) (Figure 8) 

o possibilité d’éditer et de renommer les zones téléchargées 

 ajout de masques de saisie pour les annotations avec la création d’un masque « Tempête » facilitant 
la saisie d’une observation liée à une tempête, et en lien avec la BD Tempêtes (Figure 9, voir § 2.6). 

Chaque utilisateur de l’application mobile i-InfoTerreTM doit créer un compte personnel InfoTerreTM. Toutes 
les annotations que l’utilisateur saisit dans l’application sont alors disponibles dans son compte personnel 
InfoTerreTM. Il peut ainsi manipuler ses données sur n’importe quel poste de travail depuis l’url 
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do. Un export des annotations sous format KML, GML ou 
Shapefile est possible (Figure 10). 

L’intérêt de l’application mobile i-InfoTerreTM est de pouvoir disposer d’un outil de travail sur le terrain qui 
facilite la saisie et la sauvegarde des observations, qu’il s’agisse d’observations de tempête ou d’autres 
observations. C’est donc avant tout un outil à destination des Experts OCA. Néanmoins, l’application étant 
disponible gratuitement sur l’Apple Store et le Play Store, elle peut être utilisée par toute personne 
intéressée. La création d’un profil « Observateur littoral aquitain » pour un utilisateur de l’application, qui 
donne accès notamment au masque de saisie « Tempête » et aux couches thématiques littorales, nécessite 
toutefois une validation manuelle par le BRGM. Un tutoriel d’utilisation de l’application sera prochainement 
envoyé à tous les membres du réseau tempêtes. 

À la différence du forum du réseau tempêtes (§ 2.4), l’application mobile i-InfoTerreTM est à usage 
personnel ; les informations saisies sont en lien avec le compte personnel de l’utilisateur et ne sont visibles 
par personne d’autre, sauf si le masque de saisie « Tempête » est utilisé. Dans ce cas, les informations de 
l’annotation saisie deviennent disponibles pour les Experts OCA pour capitalisation directe dans la 
BD Tempêtes (voir § 2.6). Le forum et l’application mobile sont donc complémentaires (Tableau 1). 
L’utilisation du forum est à privilégier pour faire remonter et partager des informations sur les tempêtes à 
tous les membres du réseau tempêtes. Le masque de saisie tempête de l’appli i-InfoTerreTM peut être utilisé 
en parallèle, en particulier lors de tempête majeure et sur des sites d’observation prédéfinis (voir Annexe 1) 
afin de faciliter la bancarisation dans la BD Tempêtes. 

 

                                                           

2 Cette amélioration a été financée sur fonds propres Brgm. 

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
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Figure 8 : Zones disponibles au téléchargement pour le mode hors connexion (gauche) ; 
emprise des zones prédéfinies (droite) 
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Figure 9 : Exemple de saisie d'une annotation utilisant le masque Tempête 
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Figure 10 : Les annotations saisies sur l'application mobile sont disponibles sur le compte personnel InfoTerre de 
l'utilisateur http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do. L'export des données est possible sous format KML, 

GML et Shapefile. 

 

Appli mobile i-InfoTerreTM Forum réseau tempêtes 

Usage personnel (à l’exception du masque 
« Tempête ») 

Partage / remontée d’information au sein du réseau 

Outil de travail plutôt destiné à des techniciens, peut 
servir à d’autres fins que le seul suivi des tempêtes 

Outil utilisable par tous, destiné essentiellement au 
suivi des tempêtes 

Permet de faire des observations géolocalisées sur 
des repères pré-identifiés directement via l’appli, 

facilite la bancarisation des informations dans la BD 
Tempêtes 

Observations non géolocalisées, facilité d’utilisation 

Tableau 1 : Cadre d'utilisation et description des outils forum et application mobile i-InfoTerreTM 

 

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
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2.7. LA BASE DE DONNEES TEMPETES 

2.7.1. Description 

La base de données Tempêtes, hébergée sur un serveur BRGM, repose sur un système de gestion de base 
de données relationnelle « PostgreSQL ». Elle a été développée par le BRGM dans le cadre du réseau 
tempêtes Occitanie (De La Torre et al., 2013) afin de faciliter la mutualisation des observations post-
tempête. 

Deux outils en ligne permettent respectivement de saisir des informations relatives à une tempête 
(données hydrométéorologiques, observations sur les impacts, photographies, voir Figure 11) et de 
visualiser le contenu de la base de données (liste de tempêtes par année où un lien permet d’accéder à 
une « fiche tempête », au format html, qui compile l’ensemble des informations qui sont relatives à une 
tempête donnée, voir Figure 12). 

La base de données est structurée afin de reprendre, dans ses tables et leurs champs, l’ensemble des 
informations susceptibles d’être collectées au sujet d’une tempête : 

 les dates de la tempête ; 

 les mesures (pics de houle, vent, pression, niveaux), à l’échelle régionale, selon différentes stations 
géolocalisées ; 

 les impacts dans la commune (déclaration d’un dossier CATNAT notamment) ; 

 les observations locales par repère fixe ou libre (érosion, submersion, dégâts) ; 

 les photos de repères fixes ou libres. 

 

 

Figure 11 : Interface de saisie des caractéristiques d'une tempête et des observations terrain. 
Cet outil est destiné aux Experts OCA. 
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Figure 12 : Interface de consultation d'une « fiche tempête » 

2.7.2. Mise en cohérence avec le contexte aquitain et développements 

Plusieurs actions ont été entreprises afin de mettre en cohérence la BD Tempêtes du BRGM avec les 
caractéristiques spécifiques de la côte aquitaine et les données existantes. 

Tout d’abord, une base de données sur les tempêtes historiques, élaborée sous le système Access par le 
BRGM, dans le cadre de l’Observatoire de la Côte Aquitaine et du projet FP7 MICORE en 2008, a été migrée 
vers la nouvelle base PostgreSQL. L’ancienne base, qui contenait des informations sur les tempêtes ayant 
frappé la côte aquitaine de 1924 à 2008, était hébergée sur un serveur interne au BRGM et non visible 
depuis l’extérieur. La structuration de l’ancienne base étant sensiblement différente de la base PostgreSQL 
actuelle, une préparation importante de la base historique a été nécessaire afin de faire correspondre les 
informations existantes aux tables et champs de la BD Tempêtes actuelle, et permettre ainsi la migration 
de l’ancienne base vers la nouvelle. 

L’exercice a mis en évidence un certain nombre d’évolutions à apporter à la BD Tempêtes, pour qu’elle 
puisse rendre compte du contexte particulier du littoral aquitain (ex : présence de côte rocheuse, stations 
de mesure de vagues, vent et niveaux d’eau, marnage plus important qu’en Méditerranée, sites 
d’observation et repères fixes le long de la côte aquitaine…). Cela s’est traduit par la création de nouvelles 
tables et champs associés, la modification de certains champs existants, la réorganisation de la base… 
L’Annexe 1 détaille les stations de mesure réelles et virtuelles (sorties de modèles numériques) pour la côte 
aquitaine, ainsi que les sites d’observation et repères fixes. 

Une interface de requêtes a été créée pour permettre d’interroger la BD Tempêtes à partir d’un large choix 
de critères, tels que les paramètres physiques de la tempête, les dégâts, les communes touchées etc… 
(Figure 13). Jusqu’à présent, seul l’outil de visualisation sous forme de liste de tempêtes par année était 
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disponible pour le grand public. Désormais, l’utilisateur peut recouper des informations au sein des 
tempêtes via cette interface de recherche accessible depuis le site web de l’OCA : 
http://fichetempete.brgm.fr/pages/recherche.jsf?rid=72. 

Enfin, un service web a été créé afin de récupérer, depuis l’application mobile i-InfoTerreTM (voir § 2.5), les 
caractéristiques spécifiques à un profil d’utilisateur et les annotations saisies avec le masque « Tempête », 
afin d’alimenter la BD Tempêtes. Concrètement, lorsqu’une annotation utilisant le masque de saisie 
« Tempête » est créée, elle devient visible par les Experts OCA, peut être éditée et finalement être exploitée 
pour remplir automatiquement les champs de la BD Tempêtes « en 1 clic » (Figure 14). 

Le site web de l’OCA possède une rubrique dédiée au réseau tempêtes et à la BD Tempêtes :  
http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/-Infos-tempetes-. 

À l’heure de la rédaction de ces lignes, la BD Tempêtes recense 39 tempêtes historiques de 1924 à 2008. 
La mise à jour de la base avec les tempêtes récentes sur la dernière décennie est prévue dans le programme 
de travail 2019 de l’OCA. D’autre part, des développements supplémentaires de la base sont d’ores-et-déjà 
identifiés dans le cadre de projets portés par le BRGM en régions Occitanie et PACA, qui pourront bénéficier 
directement à l’OCA (par exemple, représentation cartographique des impacts sur les fiches tempêtes, lien 
direct depuis l’espace cartographique de l’Observatoire…). 

 

 

Figure 13 : Interface de recherche des tempêtes 

 

http://fichetempete.brgm.fr/pages/recherche.jsf?rid=72
http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/-Infos-tempetes-
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Figure 14 : Chargement d'une observation i-InfoTerreTM et alimentation de la BD Tempêtes "en 1 clic" 
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3. Le dispositif surveillance érosion 

3.1. REVUE INTERNATIONALE DES DEMARCHES ENGAGEES POUR LA PREVISION ET L’ALERTE 

Le passage fréquent de tempêtes aux conséquences désastreuses en zones côtières (ex : l’ouragan Katrina 
en Louisiane en 2005, la tempête Xynthia en France en 2010, l’ouragan Sandy sur la côte est des Etats-Unis 
en 2012, les tempêtes de l’hiver 2013-2014 sur les côtes aquitaines, etc…) est à l’origine de l’émergence 
de systèmes d’alerte, dont l’objectif est de fournir des informations fiables, suffisamment tôt avant une 
tempête, pour limiter les risques encourus par les populations côtières. Si les premiers systèmes d’alerte 
des risques encourus, suite au passage de tempêtes, se sont concentrés principalement sur des prévisions 
hydrodynamiques en zones basses vulnérables (ex : Dube et al., 2009 ; Morrow et al., 2014 ; Stephens et 
Cloke, 2014 ; Mariani et al., 2015), les nouvelles générations (ex : CoSMoS (Coastal Storm Modeling System, 
Barnard et al., 2014), les systèmes de l’U.S. Geological Survey (USGS), le système d’alerte d’Emilia-Romagna 
(Harley et al., 2016)) incluent à la fois les processus hydrodynamiques et morphodynamiques pour fournir 
des prévisions déterministes des impacts des tempêtes en termes de submersion et de changements 
morphologiques de la côte. À partir d’une étude sur le site d’Egmond aux Pays-Bas, Baart et al. (2015) ont 
montré que les prévisions morphologiques des effets d’une tempête étaient valables à trois jours avec 
comme critère le changement de volume de la plage intertidale. 

En France, il existe des systèmes d’alerte développés par Météo-France, le SHOM et le Ministère de la 
transition écologique et solidaire, destinés à fournir des informations sur les fortes pluies, les vents violents, 
les inondations, les « vagues-submersion » et le risque de crues des principaux cours d'eau en France 
(http://vigilance.meteofrance.com/, https://www.vigicrues.gouv.fr/). Ces systèmes sont des sources 
d’inspiration pour le dispositif vigilance érosion développé en Aquitaine, dont l’objectif final est de prévoir 
les zones du littoral qui seront potentiellement érodées suite au passage d’une tempête. Il est cependant 
rappelé que le dispositif surveillance érosion du réseau tempêtes de l’OCA n’est pas un système d’alerte 
officiel et qu’il n’a pas d’autre ambition que d’informer les membres du réseau sur le potentiel érosif des 
tempêtes. 

Le système d’alerte CoSMoS, les outils de l’USGS (Coastal Change Hazards Portal et Total water level and 
coastal change forecast) et le système d’alerte d’Emilia-Romagna sont décrits ci-dessous en raison de leurs 
similitudes avec le dispositif vigilance érosion développé dans le cadre de l’OCA. Par ailleurs, un réseau de 
surveillance des tempêtes et de leurs impacts sur le littoral de la région Occitanie a été mis en place en 
2011 par le BRGM, dans le cadre du volet littoral du contrat de plan État/Région. Le protocole de son 
fonctionnement est également décrit dans cette section. 

3.1.1. CoSMoS 

Le système d’alerte CoSMoS (Barnard et al., 2014) est un système de prévision, en zone côtière, pour des 
zones d’extension spatiale de l’ordre de la centaine de kilomètres, qui concernent les aléas de : 

 submersion marine, 

 érosion côtière (côte sableuse), 

 éboulement de falaises. 

Il a été mis au point pour les côtes californiennes et hollandaises. Outre des applications opérationnelles 
de prédiction de potentiels impacts induits par une future tempête, le système permet de faire des rejeux 
et des scénarios de changement climatique. Le système est basé sur un emboîtement de modèles 
hydrodynamiques de calcul des niveaux d’eau (modèle DELFT3D : Lesser et al., 2004) et des conditions de 

http://vigilance.meteofrance.com/
https://www.vigicrues.gouv.fr/
https://walrus.wr.usgs.gov/coastal_processes/cosmos/index.html
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vagues (modèle SWAN : Booij et al., 1999) dans des modèles globaux atmosphériques, de marée et de 
vagues. Pour les côtes sableuses, plusieurs configurations de modèles morphodynamiques 
unidimensionnels (modèle XBEACH : Roelvink et al., 2009) transversaux sont branchées en bout de chaîne 
de modélisation hydrodynamique pour simuler les impacts morphologiques liés au passage d’une tempête. 
Elles permettent de fournir l’évolution des profils topographiques et bathymétriques de -15 m à +10 m, les 
valeurs du wave setup, du runup extrême et du niveau d’eau maximal atteint le long du profil au cours 
d’une tempête (Figure 15). La modélisation morphodynamique unidimensionnelle a été privilégiée ici par 
rapport à la modélisation bidimensionnelle, pour des raisons de temps de calcul et car l’hypothèse de 
prédominance des processus transversaux est valide dans les zones étudiées. Pour les côtes à falaises, un 
modèle probabilistique bayésien de rupture de falaise est utilisé (Hapke et Plant, 2010). 

 

Figure 15 : Schéma explicatif du niveau d’eau à la côte 

 

3.1.2. Les outils de l’USGS 

L’USGS a développé deux outils pour fournir des informations sur les risques côtiers encourus par la côte 
est des Etats-Unis lors d’évènements extrêmes ou liés à la montée du niveau de la mer : 

 Coastal Change Hazards Portal : https://marine.usgs.gov/coastalchangehazardsportal/ 
 Total Water Level and Coastal Change Forecast Viewer : 

https://coastal.er.usgs.gov/hurricanes/research/twlviewer/ 

Le premier outil est à destination des personnes impliquées dans la protection des ressources, 
l’identification des risques et la prévention des pertes économiques en zones côtières. Il permet de fournir 
les évolutions court terme et long terme et les probabilités d’érosion des côtes sableuses, pendant les 
évènements de tempête, et en lien avec la montée du niveau de la mer. Les informations sont rendues 
disponibles pour les évènements tempétueux en cours (ex : ouragan Harvey, août 2017), les tempêtes 
extrêmes (scénarios d’ouragans ou de tempêtes du Cap Hatteras (Nor'easter) ou tempêtes individuelles 
archivées), les modifications du trait de côte et les effets de la montée du niveau de la mer. Pour les 
évènements de tempêtes en cours, scénarisés ou passés, les cartes suivantes sont disponibles : 

 probabilité d’être en régime de collision (érosion dunaire), 

 probabilité d’être en régime d’overwash (transport de sable sur la côte), 

 probabilité d’être en régime d’inondation (submersion de la plage et de la dune), 

https://marine.usgs.gov/coastalchangehazardsportal/
https://coastal.er.usgs.gov/hurricanes/research/twlviewer/


Le réseau tempêtes de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 

RP-67418-FR - Rapport final 35 

 hauteur de la crête de dune avant la tempête, 

 hauteur du pied de dune avant la tempête, 

 niveau d’eau moyen, 

 niveau d’eau extrême. 

La probabilité de collision est la probabilité que la surcote atmosphérique, combinée au wave runup, 
atteigne le pied de dune durant la tempête. La probabilité d’overwash est la probabilité que la surcote 
atmosphérique, combinée au wave runup, passe par-dessus la crête de dune pendant la tempête. La 
probabilité d’inondation est la probabilité que la surcote atmosphérique, combinée au wave setup, 
submerge la crête de dune. Les estimations sont basées sur : 

 les paramètres morphologiques de la dune observés, 

 les données de surcote, wave setup et runup issues de modèles.  

Les hauteurs de la crête et du pied de dune avant la tempête sont issues de levés LiDAR ou GPS pré-
tempête. Le niveau d’eau moyen et le niveau d’eau extrême sont obtenus à partir de la somme de la surcote 
atmosphérique issue du modèle Sea, Lake, and Overland Surges from Hurricanes (SLOSH) de la National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et respectivement du wave setup ou runup, calculés selon 
une loi paramétrique (Stockdon et al., 2006) à partir des hauteurs et des périodes de vagues maximales à 
20 m de profondeur issues des prévisions à 7 jours du modèle WW3 de la NOAA. 

Concernant les modifications du trait de côte, les reculs et avancées sont obtenus à partir de la compilation 
de données historiques, photographies, données GPS et LiDAR de l’ensemble du littoral américain. Les 
modifications à court terme (< 30 ans) et à long terme (> 78 ans) sont dissociées. Des cartes de position du 
trait de côte depuis 1800 à aujourd’hui sont également disponibles. 

Enfin, les effets de la montée du niveau de la mer sont synthétisés via des cartes de topographie ajustées 
aux futurs niveaux moyens des hautes eaux et des cartes de réponses côtières de type statique (par 
exemple, submersion) ou dynamique (par exemple, modification du relief et du paysage). 

Le second outil, qui est au stade expérimental, fournit les prévisions des niveaux d’eau à la côte et les 
potentiels impacts sur les dunes côtières. Le niveau d’eau total à la côte est déterminé à partir de la 
combinaison de la marée, de la surcote atmosphérique et du wave runup. La prévision du niveau d’eau 
total est comparé à la hauteur de la crête et du pied de dune pour déterminer la probabilité d’érosion, 
d’overwash ou de submersion. Ces probabilités ne sont valables que pour les portions sableuses du littoral. 
Le Total Water Level and Coastal Change Forecast Viewer utilise les prévisions de vagues et de niveaux 
d’eau de la NOAA et un modèle de runup avec des observations de pentes de plages. 

Parallèlement à ces outils d’alerte, l’USGS a développé le système iCoast 
(https://coastal.er.usgs.gov/icoast/index.php) qui est une application web permettant à des volontaires de 
comparer des photographies aériennes avant et après tempête collectées depuis 1995 et d’identifier les 
changements sur le littoral à partir de mots-clés prédéfinis. Ce système permet d’améliorer les modèles de 
prévision de l’évolution du littoral et de former le public sur la vulnérabilité du littoral face aux évènements 
tempétueux. 

3.1.3. Le système d’alerte d’Emilia-Romagna 

Le système d’Emilia-Romagna (Harley et al., 2016), opérationnel depuis décembre 2012 en Italie, est issu 
d’un partenariat entre l’Université de Ferrare, le Service Hydro, Météo et Climat d’Emilia-Romagna (ARPA-
SIMC) et le Service Géologique, Sismique et du Sol d’Emilia-Romagna (SGSS). Il a été initié dans le cadre du 
projet européen MICORE (Morphological Impacts and Coastal Risks indiced by Extreme storm events) 
suivant le concept en 5 modules, présenté dans la Figure 16 : 

https://coastal.er.usgs.gov/icoast/index.php
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 un module d’observation incluant des mesures météorologiques, de vagues, de surcotes et 
morphologiques, 

 un module de prévision incluant des prévisions météorologiques, de vagues, de surcotes et 
morphologiques, 

 un module d’aide à la décision incluant des indicateurs d’impact de tempêtes et des cartes de risques, 

 un module d’alerte avec des alertes spécifiques à chaque site d’intérêt, 

 un module de visualisation incluant des cartes SIG. 

 

Figure 16 : Schéma du fonctionnement du système d’alerte d’Emilia-Romagna (Ciavola et al., 2011) 
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Il utilise les résultats de plusieurs modèles numériques (COSMO ROMS, SWAN et XBeach) pour obtenir des 
prévisions à 3 jours des risques côtiers induits par les tempêtes sur 8 sites (http://geo.regione.emilia-
romagna.it/schede/ews/index.htm?lang=EN). Il a pour objectif de prévoir l’érosion et la submersion le long 
de la côte d’Emilia-Romagna. Pour ce faire, le système est basé sur des prévisions météo-marines décrites 
dans Russo et al. (2013), qui fournissent des conditions aux limites au modèle morphodynamique XBeach 
(Roelvink et al., 2009) utilisé en mode unidimensionnel sur les 8 sites d’intérêt. Deux indicateurs d’impact 
de tempêtes sont utilisés en aval de la chaîne de modèles, pour traduire les résultats de XBeach en 
informations facilement interprétables pour les décideurs : 

 Le safe corridor width (SCW) 

 Le building-waterline distance (BWD) 

L’indicateur SCW s’applique aux zones côtières bordées par des dunes naturelles. Il est une mesure de la 
portion de plage sèche disponible entre le pied de dune et la ligne d’eau. De la même manière, l’indicateur 
BWD, destiné aux zones côtières artificialisées, est une mesure de la portion de plage sèche disponible 
entre le bâtiment en bord de mer et la ligne d’eau. Afin de graduer les dangers encourus, un code couleur 
est attribué suivant les valeurs de SCW et BWD. 

Un prototype similaire a été mis en place sur le lido de Sète, à Marseillan, dans le cadre du projet MICORE 
(Belon et al., 2012). Les indicateurs d’impact des tempêtes choisis étaient liés à la sécurité des personnes 
sur la plage et à la fermeture de la route reliant Sète à Agde. 

3.1.4. Le réseau tempêtes de l’Occitanie 

Le réseau tempêtes de la région Occitanie est un réseau participatif d’observateurs régionaux volontaires, 
mis en place en 2010, dont l’objectif est d’améliorer la compréhension des tempêtes touchant la côte de 
la région (Balouin et al., 2011, De La Torre et Balouin, 2012, De La Torre et al., 2013). Suite à une analyse 
des seuils morphogènes sur les différents secteurs du golfe du Lion (Balouin et al., 2011, Gervais et al., 
2012), une échelle d’impact des tempêtes a été proposée, reposant sur les hauteurs significatives des 
vagues. En fonction des hauteurs de vague significatives prévisionnelles, différents protocoles 
d’observation des impacts de la tempête sont préconisés aux partenaires. Pour des hauteurs de vague 
comprises entre 3 et 4 m, correspondant à la mobilité de morphologies et l’inondation partielle de plage, 
un suivi léger est préconisé avec le relevé des stations météorologiques, bouées, marégraphes et suivis 
vidéo. Pour des hauteurs de vagues comprises entre 4 et 5 m, typiques d’une tempête d’occurrence 
annuelle et correspondant à l’inondation de plage et l’érosion de front dunaire, des observations via un 
formulaire terrain papier, des photographies en certains points fixes prédéfinis (60 répartis le long de la 
côte) et des levés GPS sont réalisés, en plus du suivi léger. Pour des vagues supérieures à 5 m, 
correspondant au franchissement dans les zones basses faisant face à la houle, des photographies 
aériennes et des levés topo-bathymétriques sont nécessaires, en plus des suivis précédents. Dans ce cas, 
des modélisations hydrodynamiques fournissant des valeurs de surcote et des conditions de vague, ainsi 
que des calculs de runup, sont réalisés. 

Le déclenchement de la vigilance et la mobilisation des partenaires se font via une veille sur les hauteurs 
de houle prévisionnelles et l’envoi automatique d’un mail, selon le dépassement des seuils décrits 
précédemment. Depuis 2012, les partenaires sont invités à partager leurs observations terrain via une 
application en ligne sur le site littoral.languedocroussillon.fr. 

http://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/ews/index.htm?lang=EN
http://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/ews/index.htm?lang=EN
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3.2. DESCRIPTION DU SYSTEME DE SURVEILLANCE DES TEMPETES POUR LA PREVISION DE 
L’EROSION SUR LA COTE AQUITAINE : LE DISPOSITIF SURVEILLANCE EROSION DE L’OCA 

3.2.1. Description générale et définition 

Le dispositif surveillance érosion est au cœur du fonctionnement du réseau tempêtes. Il permet la veille 
automatique des évènements météo-marins pouvant générer une érosion rapide des littoraux sableux de 
la côte aquitaine. Il utilise conjointement des prévisions océanographiques côtières (vagues, niveaux d’eau, 
surcotes, vent) et des observations géomorphologiques acquises lors des campagnes de mesures menées 
par l’OCA (profils des plages, ortho-photographies, levés topographiques haute-résolution LiDAR) sur le 
littoral aquitain. La veille sur les prévisions météo-marines [Module 1] et le croisement avec les données 
géomorphologiques du littoral [Module 2] permet la construction d’un indicateur d’impact érosif potentiel 
[Module 3]. La diffusion d’un bulletin de surveillance érosion est effectuée sous certaines conditions 
synthétisant des informations prédictives sur les impacts morphogènes « attendus » [Module 4]. Les 
membres du réseau tempêtes peuvent alors se mobiliser pour planifier des missions terrain et aller faire 
des observations avant, pendant ou après la tempête. Les 4 modules constituant le dispositif sont présentés 
dans la suite du rapport. 

3.2.2. Module 1 : Veille sur les prévisions océanographiques côtières et les observations 

Récupération des prévisions océanographiques 

Les données océanographiques sont issues des plateformes de diffusion des modèles numériques pour la 
prévision météo-marine. Actuellement, le dispositif s’appuie sur 2 plateformes : 

 la plateforme MARC - LOPS (Modélisation et Analyse pour la Recherche Côtière du Laboratoire 
d’Océanographie Physique et Spatiale), plateforme utilisée par défaut pour le calcul de l’indicateur 
d’impact érosif 

MARC est un projet qui rassemble des efforts de démonstration pré-opérationnelle de modèles 
numériques océanographiques, afin de servir la communauté des chercheurs pour des applications 
diverses. Cette plateforme (http://marc.ifremer.fr/) est hébergée et gérée par l’IFREMER, et fournit des 
prévisions hydrodynamiques sur l’ensemble des côtes de la Manche et de l’Atlantique, en termes de 
courants, niveaux et surcotes et vagues. 

La mise en garde décrite ci-dessous est extraite du site marc.ifremer.fr 
(https://marc.ifremer.fr/presentation/mise_en_garde) : « Mise en garde : Les informations disponibles sur 
le site MARC n'ont qu'une valeur indicative. MARC ne remplace en aucun cas les services de prévisions, de 
vigilances et d'alertes de Météo-France ni les prédictions de marée du SHOM qui restent les références 
nationales en la matière. La responsabilité de l'UMR LOPS ne pourra en aucun cas être recherchée pour tout 
dommage, quel qu'il soit, survenu à la suite de l'absence ou de l'utilisation ou l'interprétation des 
informations mises à disposition sur le site MARC. Il est rappelé que les résultats sont des résultats de 
simulations. Par conséquent, ils sont par nature entachés d'incertitudes liées à l'état des connaissances 
scientifiques ainsi qu'à la qualité des données d'entrée nécessaires au fonctionnement du modèle et peuvent 
donc s’écarter ponctuellement des valeurs observées (spatialement et temporellement). » 

 la plateforme DATA-SHOM 

DATA-SHOM (https://data.shom.fr/) est un portail de l’information géographique maritime et littorale, qui 
permet de diffuser les données de références du SHOM sur l’environnement physique maritime, côtier et 
océanique avec plusieurs champs thématiques (références verticales, bathymétrie-sédimentologie, marée 
et courants, bases de données maritimes, prévisions océanographiques…). Le service opérationnel de 

http://marc.ifremer.fr/
https://marc.ifremer.fr/presentation/mise_en_garde
http://www.meteofrance.com/
javascript:ge_win=window.open('/layout/set/glossary/glossaire/milieu_physique/maree','glossary_entry','toolbar=0,%20location=0,%20directories=0,%20status=0,%20scrollbars=1,%20resizable=1,%20menubar=0,%20top=180,%20left=120,%20height=510,%20width=670');ge_win.focus()
http://www.shom.fr/
https://data.shom.fr/
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prévisions océanographiques côtières permet la diffusion des données issues des modèles numériques de 
prévisions côtières jusqu’à 5 jours en Manche, dans le golfe de Gascogne et en Méditerranée. 

L’avertissement décrit ci-dessous est extrait des annotations de l’onglet « données de prévisions » du site 
data.shom.fr : « Avertissement sur les données (plateforme data.shom.fr) : Les prévisions météorologiques 
et océanographiques proposées sur le site sont les résultats bruts des simulations numériques issues des 
modèles du SHOM et de Météo-France, sans avoir été expertisées et validées par des prévisionnistes 
océanographes ou météorologues. L'utilisation de ces résultats dans des outils ou services avals doit donc 
se faire en connaissance des marges d'erreurs inhérentes aux prévisions brutes de modèles et est sous la 
responsabilité de l'utilisateur. Ces prévisions numériques ne remplacent pas les services de vigilances et 
d'alertes météorologiques de Météo-France. » 

Les prévisions récupérées par le dispositif surveillance érosion sur les 2 plateformes sont précisées dans le 
Tableau 2. 
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Tableau 2 : Description des prévisions récupérées par le dispositif surveillance érosion de l’OCA 
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Récupération des observations des marégraphes et houlographes 

Les observations des marégraphes et des houlographes présents sur la côte aquitaine sont également 
récupérées. Ces données sont utilisées pour caractériser les évènements tempétueux lors de la rédaction 
des notes bilans post-tempête (voir § 2.3 Etape 6). 

Définition des tronçons côtiers surveillés et des stations de mesure virtuelles 

Une cinquantaine (# 53) de tronçons côtiers (linéaire d’environ 5 km) a été définie le long de la bande 
côtière, depuis Le Verdon (nord-Médoc) jusqu’à Hendaye (Côte basque), afin de fournir une information 
localisée de l’indicateur d’impact érosif. Ces tronçons côtiers sont associés à 2 stations de mesure virtuelles 
(ou bouées virtuelles) : la 1ère localisée sur l’isobathe 50 m pour les prévisions de vagues (hauteur 
significative, période et direction des vagues) et la 2nde située sur l’isobathe 10 m pour les prévisions de 
niveaux marins/surcotes. L’indicateur d’impact érosif sera valable pour l’ensemble du tronçon côtier 
surveillé. 

Une carte de synthèse (Figure 17) et un tableau (nom et n° des tronçons côtiers, Tableau 3) sont présentés 
ci-dessous afin d’identifier le découpage géographique de la bande côtière. 

 

 

Tableau 3 : Numéros et noms des tronçons côtiers dans le cadre du dispositif surveillance érosion de l'OCA 

 

 

 

N° nom du  tronçon côtier N° nom du  tronçon côtier N° nom du  tronçon côtier N° nom du  tronçon côtier

1 HENDAYE 16 VIELLE_ST_GIRONS 31 LA_TESTE_DUNE_PILAT 46 NAUJAC_PIN_SEC

2 URRUGNE_CORNICHE 17 LITETMIXTE_NORD 32 CAPFERRET 47 VENDAYS_NAUJAC

3 STJEANDELUZ_CIBOURE 18 LITETMIXTE 33 LEGE_CAPFERRET_HORIZON 48 VENDAYS_MONTALIVET

4 BIDART_GUETHARY 19 CONTIS 34 LEGE_CAPFERRET_TRUCVERT 49 MONTALIVET_VENSAC

5 BIARRITZ 20 ST_JULIEN_EN_BORN 35 LEGE_CAPFERRET_NORD 50 GRAYAN

6 ANGLET 21 MIMIZAN_SUD 36 LEGE_GRAND_CROHOT 51 SOULAC

7 ONDRES_TARNOS 22 MIMIZAN 37 LEPORGE_LEGE 52 SOULAC_LEVERDON

8 LABENNE 23 MIMIZAN_NORD 38 LEPORGE_OCEAN 53 LEVERDON

9 CAPBRETON 24 STE_EULALIE_EN_BORN 39 LACANAU_LEPORGE

10 SOORTS_HOSSEGOR 25 GASTES 40 LACANAU_SUD

11 SEIGNOSSE 26 BISCARROSSE_SUD 41 LACANAU

12 VIEUX_BOUCAU 27 BISCARROSSE 42 LACANAU_CARCANS

13 MESSANGES 28 BISCARROSSE_LA_TESTE 43 CARCANS_NORD

14 MOLIETS_MAA 29 LA_TESTE_LA_SALIE 44 HOURTIN_SUD

15 VIELLE_ST_GIRONS_SUD 30 LA_TESTE_PETIT_NICE 45 HOURTIN
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Figure 17 : Carte des tronçons côtiers, des stations de mesures virtuelles (ou bouées virtuelles - BV) et des 
marégraphes/houlographes présents sur le littoral aquitain 
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3.2.3. Module 2 : Données et indicateurs géomorphologiques 

Comme précisé précédemment, l’indicateur prédictif d’impact érosif propose de combiner les prévisions 
météo-marines et la géomorphologie des plages, afin de déterminer l’aléa érosion (intensité, durée, 
localisation) qui affecte un secteur côtier pour une échéance donnée. 

Côte sableuse : l’indicateur géomorphologique « pied de dune » pour les cordons sableux naturels 

D’après la revue bibliographique des approches et démarches de caractérisation des indicateurs de 
tempêtes (indicateurs érosifs, de puissance des tempêtes, d’impacts, etc.), mises en œuvre dans les 
différents systèmes d’alerte/prévision/vigilance existants (voir § 3.1), et la synthèse des travaux, réalisés 
lors du premier projet (projet AP15AQI035, Decarsin, 2016, Gillet, 2017), et au regard du contexte des 
cordons sableux naturels du littoral aquitain, il a été retenu qu’une échelle des impacts érosifs du système 
plage–dune, reliée à l’atteinte de l’altitude du pied de dune par le niveau d’eau, serait pertinente comme 
choix d’indicateur pour la côte sableuse aquitaine. Ainsi, à l’échelle régionale de la côte sableuse (tronçons 
côtiers n°7 à 53), les degrés d’intensité de l’indicateur du dispositif surveillance érosion sont basés sur 
l’atteinte, ou pas, du pied de dune par le niveau d’eau, modulée par la puissance des vagues libérée au 
rivage (Figure 18 ; voir § 3.2.4 et Annexe 2 pour le détail du calcul de l’indicateur d’impact érosif). 

 

Figure 18 : Morphologie du contact dune/plage caractéristique de la sous-cellule 3.5 : plage du Truc Vert (photo 
©OCA 07/06/2016), extrait de BRGM et ONF (2018) 

Dans le cadre de ses missions de suivis et de surveillance des dynamiques sédimentaires, l’OCA acquiert 
depuis 2014 des levés topographiques haute-résolution LiDAR (automnes 2014, 2016, 2017) afin de définir 
des indicateurs de suivi géomorphologique du littoral aquitain. Par ailleurs, des tracés du trait de côte, 
basés sur l’indicateur géomorphologique « pied de dune », sont réalisés et expertisés à partir de données 
de référence telles que les ortho-photographies, les levés topographiques LiDAR et ses produits dérivés 
(pentes et iso lignes topographiques, limite de végétation, etc.), les mesures DGPS du trait de côte et les 
profils réalisés par des opérateurs terrain. À partir de ces différentes données expertisées et qualifiées, les 
valeurs altimétriques de référence du pied de dune ont été calculées. 

La méthode d’évaluation des altitudes de référence du pied de dune est expliquée au travers de l’exemple 
du tronçon n°34 « LEGE CAP FERRET TRUC VERT » dont le linéaire est d’environ 6 km : un zoom, sur une 
centaine de mètres, a été effectué afin de distinguer les 3 lignes du pied de dune et leurs altimétries 
correspondant aux levés LiDAR de 2014, 2016 et 2017 (Figure 19). Les valeurs altimétriques du pied de 
dune (exprimées en cote NGF) sont extraites tous les mètres, du linéaire des 3 traits de côte expertisés 
(2014, 2016 et 2017) dans les MNT, issus des LiDAR annuels respectifs. Les variables statistiques (moyenne, 
médiane, max/min, quantile, écart-type, etc.) sont calculées pour chaque tronçon sur la base du LiDAR de 
chaque année et des 3 années combinées. La Figure 20 présente la valeur du percentile 5% de l’altitude du 
pied de dune par tronçon, pour ces 4 cas de figure, tandis qu’un graphe de synthèse des statistiques 
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altimétriques du pied de dune par tronçon est présenté Figure 21. Il ne s’agit pas ici de décrire les variations 
altimétriques spatiale et annuelle du pied de dune, mais de définir des références verticales sur lesquelles 
va reposer la définition de l’indicateur d’impact érosif. 

L’analyse géostatistique des altitudes du pied de dune à l’échelle du linéaire de la côte sableuse montre 
une variabilité spatiale des variables statistiques calculées (i.e. la valeur moyenne, médiane, etc.) définies 
par tronçon, mais aussi une variabilité altimétrique propre à chaque tronçon (écart-type de l’ordre du 
mètre au sein d’un tronçon). 

Dans une approche sécuritaire, la valeur du percentile 5% de l’altitude du pied de dune calculée en 
combinant les trois levés LiDAR (2014, 2016 et 2017) est retenue pour chaque tronçon côtier comme seuil 
morphologique (Figure 21 - voir également § 3.2.4). En d’autres termes, chaque tronçon côtier est 
représenté par sa zone la plus vulnérable. 

Par ailleurs, ce choix (prendre comme valeur les 5% des altitudes les plus basses toutes années confondues) 
a aussi été motivé par le fait de ne pas disposer de levé LiDAR juste avant le début d’une saison hivernale. 
En effet, les données LiDAR de l’année n (levé réalisé à l’automne) sont généralement livrées au printemps 
de l’année n+1. 

 

Figure 19 : Calcul de l’altitude du pied de dun,e pour chaque année, en croisant le trait de côte et le MNT LiDAR. 
Exemple du tronçon n°34 « LEGE CAP FERRET TRUC VERT » 
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Figure 20 : Altitude du pied de dune (PDD en m NGF) correspondant à 5% (percentile) des valeurs les plus basses des 
altitudes par tronçon côtier par année (2014, 2016, 2017) pour la côte sableuse. La 4ème carte correspond au 
percentile 5% des valeurs du PDD pour les 3 années 2014, 2016 et 2017 confondues.C’est sur la base de cette 

dernière carte qu’a été défini le seuil morphologique (voir § 3.2.4). 
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Figure 21 : Statistiques altimétriques (courbes noires et enveloppes vertes et bleues - cf. legende) de l’indicateur 
géomorphologique « pied de dune », le long de la côte sableuse aquitaine (sud à gauche) et niveaux d’eau marin de 

référence (PHMA en rouge et PMVE en violet) 

Remarques : 

 Les Références Altimétriques Maritimes (RAM, i.e. : PHMA, PMVE, ZH/Ref, etc.) ne sont connues que 
sur certains points spécifiques de la côte (marégraphes principaux et secondaires) et sont 
généralement exprimées en cote marine (ou par rapport au zéro hydrographique). Aussi dans le cadre 
de la mise en œuvre du dispositif surveillance érosion, un produit de correspondance entre les 
références verticales terrestres (NGF) et maritimes (CM) a été créé sur l’intégralité du linéaire de la 
côte aquitaine (cf. Annexe 5). 

 Le seuil morphologique de l’indicateur « pied de dune » se base sur 3 levés LiDAR (2014, 2016 et 2017). 
Il a vocation à être mis à jour dès lors qu’une nouvelle campagne LiDAR est disponible. 

 

Côte rocheuse : l’indicateur géomorphologique « pied de falaise » ou « crête des ouvrages » pour les 
systèmes plages 

En ce qui concerne la côte basque, et par analogie avec la côte sableuse, l’indicateur géomorphologique 
retenu est le trait de côte pour les systèmes plages3. Autrement dit, l’indicateur d’impact érosif sera 
uniquement valable sur les secteurs plages identifiés par tronçon. Dans le détail, le trait de côte utilisé ici 
se base sur le pied de falaise, le haut de plage (en l’absence de falaise) ou la crête des ouvrages (e.g. 
enrochements) pour les secteurs plages avec ouvrages. Sur les 6 tronçons (communes d’Anglet, de Biarritz, 
de Bidart et Guéthary, de Saint-Jean-de-Luz, d’Urrugne et d’Hendaye) composant le linéaire côtier de la 
côte basque, les secteurs plages utilisés pour caractériser l’indicateur géomorphologique sont précisés 
dans la Figure 22 et le Tableau 4. Aussi pour chaque tronçon, le percentile 5% de l’altitude du trait de côte 
des secteurs plages concernés, calculé en combinant les 3 levés LiDAR 2014, 2016 et 2017, est retenu pour 

                                                           

3 L’indicateur d’impact érosif est exclusivement destiné aux côtes meubles. Les parties de la côte basque uniquement constituées 
de falaises (sans plages) ne sont pas considérées ici. 
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définir la valeur du seuil morphologique sur la côte rocheuse (voir § 3.2.4). Chaque tronçon côtier est donc 
représenté par le secteur plage le plus vulnérable. 

Remarques : 

 Le tronçon n°2 concernant la Corniche Basque, sur la commune d’Urrugne, ne possède pas de secteur 
« plage » et n’est donc pas répertorié. L’impact érosif n’est pas calculé pour ce tronçon. 

 Le tronçon n°3 intègre la baie de Saint-Jean-de-Luz pour laquelle aucun des secteurs « plage » n’a été 
sélectionné pour identifier le seuil morphologique ; les aménagements portuaires de la baie 
conduisent à des conditions hydrodynamiques (vagues, surcotes) spécifiques, qui ne sont pas prises 
en compte par l’approche développée. Aussi, l’indicateur d’impact érosif ne sera valable, sur le 
tronçon n°3, que pour les plages d’Erromardie et de Lafitenia. 

 Comme pour la côte sableuse, le seuil morphologique sera mis à jour dès lors qu’une nouvelle 
campagne LiDAR sera disponible. 
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Commune 
# Tronçon 

Réseau 
Tempêtes 

# secteur 
plage 

nom des plages 

Anglet 6 

601 de l'Océan, Marinella 

602 Sables d'Or 

603 Petite Chambre d'Amour 

604 VVF Hondartza 

Biarritz 5 

501 Miramar Hondartza 

502 Grande Plage de Biarritz 

503 Côte des Basques 

504 Marbella 

505 Milady 

506 Ilbarritz 

Bidart 

4 

401 Pavillon Royal / Erretegia 

402 Corniche Madeleine 

403 Centre Bidart 

404 Les Embruns 

405 Uhabia 

Guéthary 

406 Parlementia 

407 Harotzen Costa 

408 Cenitz (rive droite) 

Saint-Jean-de-Luz 
409 Cenitz (rive gauche) 

410 Maiarko 

Saint-Jean-de-Luz 3 

301 Lafitenia 

302 Erromardie (Nord) 

303 Erromardie (Sud) 

Urrugne 2     

Hendaye 1 

101 Deux jumeaux 

102 Grande plage d'Hendaye 

103 Ondarraitz 

Tableau 4 : Plages du littoral basque considérées pour chaque tronçon pour l’évaluation du seuil morphologique. 

Nota : la commune d’Urrugne n’est pas concernée, car aucun secteur plage n’est présent sur ce territoire. La baie de 
Saint-Jean-de-Luz ne rentre pas dans les critères définis par la démarche de construction de l’indicateur d’impact 

érosif. 
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Figure 22 : Cartographie des 6 tronçons côtiers de la côte basque et les secteurs plages retenus par tronçon pour 
l’évaluation de l’indicateur géomorphologique 

 

Synthèse des valeurs altimétriques retenues par tronçon côtier sur le linéaire de la côte aquitaine 

La Figure 23 présente les variations altimétriques du « trait de côte », par tronçon côtier, sur l’ensemble de 
la côte aquitaine (côtes sableuse et rocheuse). Le percentile 5% de l’altitude du « trait de côte », calculé à 
partir des levés LiDAR 2014, 2016 et 2017 combinés, est retenu pour définir la valeur du seuil 
morphologique (voir § 3.2.4) le long de la côte. 
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Figure 23 : Statistiques altimétriques du  « trait de côte » (courbes noires et enveloppes vertes et bleues - cf. legende) 
sur les 53 tronçons côtiers (sud à gauche) et niveaux d’eau marin de référence (PHMA en rouge et PMVE en violet) 
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3.2.4. Module 3 : Définition et calcul de l’indicateur d’impact érosif 

Pour rappel, l’indicateur d’impact érosif propose de combiner les conditions hydrodynamiques (vagues et 
niveaux marins) et la géomorphologie des plages sableuses afin d’évaluer le niveau d’eau total et la 
puissance d’attaque des vagues au rivage à l’origine de l’impact érosif. La construction de l’indicateur 
d’impact érosif nécessite donc (1) la caractérisation des variables de synthèse de l’hydrodynamique côtière 
et de la géomorphologie nécessaires à son évaluation ; (2) la caractérisation des conditions (seuils de 
dépassement hydro-morphologiques) à partir desquelles le secteur côtier est érodé; et (3) l’élaboration 
d’une méthode d’agrégation de ces variables. 

Variables hydrodynamiques utilisées pour caractériser l’intensité des tempêtes 

Les forçages hydrodynamiques retenus pour la caractérisation de l’indicateur d’impact érosif au rivage sont 
la puissance d’attaque des vagues et le niveau dynamique (ou instantané) à la côte. Ces 2 variables retenues 
sont extraites directement des données sorties des modèles numériques de prévision (cf. § 3.2.2) ou 
calculées à partir de ces mêmes données : 

 La puissance d’attaque des vagues est évaluée par une variable de synthèse (« proxy » proportionnel 
à Hs²Tp), nommée flux d’énergie (CGE) des vagues transmis par unité de longueur de crête (ou 
généralement qualifiée de puissance de la vague). Les hauteurs significatives (Hs), les périodes pics 
(Tp) et les directions pics (Dp) des vagues sont fournies par les modèles numériques ; 

 Le niveau dynamique (ou instantané) du plan d’eau à la côte est calculé par la superposition des 
composantes du niveau marin statique modélisées (marée et surcote atmosphérique) auxquelles 
seront ajoutées les composantes verticales liées aux vagues estimées par des formules empiriques 
(surcote liée au déferlement des vagues (wave setup) et jet de rive (swash) - Figure 15). 

Les formules de calcul de ces 2 variables « puissance des vagues » et « niveau dynamique à la côte » sont 
précisées en Annexe 2. 

Définition des seuils de dépassement hydro-morphologiques 

Le choix des valeurs des seuils hydrodynamiques a été défini à partir de l’analyse des tempêtes d’un point 
de vue des conditions météo-marines et de leurs impacts sur le littoral aquitain. Les seuils retenus sont les 
suivants ; la justification du choix est donnée en Annexe 3 : 

 niveaux d’eau marins et seuils altimétriques (hydro et morpho) 

 seuil haut = seuil « morpho » = percentile 5% de l’altitude du « trait de côte » (pied de dune, pied 
de falaise, haut de plage ou crête des ouvrages) par tronçon côtier (cf. § 3.2.3), 

 seuil bas = seuil « hydro » = niveau marin des Pleines Mers de Vives Eaux (PMVE - niveau de marée 
de coefficient 95) pour chaque tronçon côtier (valeur issue des Références Altimétriques 
Maritimes du SHOM (2017)), 

 puissance des vagues 

 seuil haut = puissance des vagues = 200 kW/m 

 seuil bas = puissance des vagues = 100 kW/m 

Remarques : 

 Les seuils pour la puissance des vagues sont homogènes pour tous les tronçons côtiers. 

 Les seuils (altimétriques) « hydro » et « morpho » sont définis pour chaque tronçon côtier. 

 Tous les seuils sont fixes, en particulier le seuil « morpho » n’est pas actualisé en temps réel au cours 
de l’hiver. Il en résulte une incertitude sur la prévision de l’impact érosif, qui augmente à mesure qu’on 
avance dans l’hiver et que le littoral évolue (le seuil « morpho » se base sur des levés LiDAR pré-
hivernaux). 
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Définition d’une matrice de vulnérabilité et construction de l’indicateur d’impact érosif 

La construction de l’indicateur d’impact érosif repose sur une matrice de vulnérabilité qui prend en compte 
la puissance des vagues et les niveaux moyen et instantané du plan d’eau (Figure 24). 

Dans son fonctionnement, le dépassement conjugué de seuils propres aux vagues et aux niveaux donnera 
un score de vulnérabilité correspondant à 4 degrés d’intensité de l’indicateur d’impact érosif (sévère, fort, 
moyen, faible). Le calcul du score se fait en 3 étapes : dans un 1er temps, le niveau marin issu des modèles 
numériques, qui intègre la marée et la surcote météorologique, est comparé au 1er seuil « hydro » ; puis 
dans un 2nd temps, les surcotes liées aux vagues (wave setup et swash) sont ajoutées au niveau initial afin 
de déterminer le niveau d’eau instantané au rivage, qui est comparé au seuil « morpho » ; enfin dans un 
3ème temps, le score propre au dépassement des seuils de vagues est ajouté au score total donnant lieu à 
un niveau de gravité dans la matrice de décision (Figure 24Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

Les degrés d’impact érosif sont définis comme suit : 

 SÉVÈRE : Sur la côte sableuse, le pied de dune est atteint et des reculs importants du trait de côte sont 
à prévoir. Sur la côte rocheuse, le pied de falaise ou les ouvrages de haut de plage sont atteints et des 
déstabilisations sont susceptibles de se produire. 

 FORT : Sur la côte sableuse, le haut de plage subit les assauts de l’océan et des reculs importants du 
trait de côte sont possibles. Sur la côte rocheuse, la plage est fortement sollicitée et les vagues peuvent 
générer des impacts en pied de falaise. 

 MOYEN : Les impacts attendus se concentrent sur la plage. Risque de décaissement et d’abaissement 
du niveau de la plage. 

 FAIBLE : Les impacts attendus se concentrent sur la plage. Si présentes, les bermes sont susceptibles 
de disparaitre. 

À noter que cette matrice de décision n’est pas symétrique et n’accorde donc pas le même « poids » aux 
variables niveaux et vagues. En effet, les vagues, de par leur importance dans les dynamiques sédimentaires 
côtières en Aquitaine (déferlement, action mécanique érosive, etc.), sont un critère prioritaire dans le 
processus d’évaluation du degré d’impact érosif. Par exemple, pour un niveau d’eau marin initial inférieur 
au seuil « hydro », le dépassement du seuil « vagues n°2 » peut amener à un degré d’intensité « fort » de 
l’indicateur ; ce cas de figure traduit l’importance de l’énergie libérée par les vagues au rivage (déferlement) 
conduisant à la fois à une surcote importante et une projection de la lame d’eau (jet de rive) qui permet 
d’atteindre le trait de côte ; a contrario, lors de conditions d’agitation faible (i.e. le flux d’énergie ne dépasse 
pas le seuil « vagues n°1 »), le dépassement du seuil « morpho » par le niveau marin total conduit au 
maximum l’indicateur à un degré d’intensité « moyen » (dans ce cas de figure, l’énergie des vagues n’est 
pas considérée suffisante pour générer des impacts qualifiés de « forts »).  

 

Figure 24 : Matrice de calcul de l'indicateur d'impact érosif 
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3.2.5. Module 4 : Conditions de déclenchement de la diffusion d’un bulletin surveillance érosion 

Description du bulletin 

Le bulletin se présente sous la forme d’un document PDF de 4 pages principales, suivi éventuellement 
d’annexes (pages complémentaires) (cf. Figure 25). 

Chacune des pages possède un en-tête dans lequel est précisé la date d’émission du bulletin, le numéro du 
bulletin pour la saison hivernale en cours, la période couverte par la prévision (au maximum de 5 jours). 

 La 1ère page contient 2 encarts : 

(1) Un descriptif succinct du dispositif surveillance érosion du Réseau Tempêtes de l’Observatoire de 
la Côte Aquitaine titré - « informations générales » : 
« Le dispositif Surveillance Erosion du Réseau Tempêtes de l'Observatoire de la Côte Aquitaine 
permet la veille sur des évènements météo-marins pouvant générer une érosion rapide des 
littoraux sableux de la côte aquitaine. Les membres du Réseau Tempêtes sont invités à partager 
les informations relatives à l'évènement et les observations terrain remarquables via le forum 
dédié reseau-tempetes-oca.forumactif.com, lieu d'échanges privilégié entre les membres du 
réseau. Ce bulletin fournit une information synthétique prévisionnelle à 5 jours de l'érosion sur 
la côte aquitaine, à vocation informative uniquement et destinée aux seuls membres du Réseau 
Tempêtes de l'OCA. Le dispositif Surveillance Erosion ne se substitue pas à la Vigilance Vagues 
Submersion (VVS) de Météo-France (vigilance.meteofrance.com), seule référence en matière 
d'alerte sur la submersion marine. Les informations contenues dans ce bulletin ne doivent donc 
pas être utilisées à des fins de mise en sécurité des personnes. Des informations complémentaires 
sur l'utilisation du bulletin sont indiquées dans la rubrique 'Avertissement - Descriptif (p4)'. » 

(2) La cartographie journalière des prévisions de l’impact potentiel érosif : Pour chaque jour de la 
semaine, le niveau d’impact érosif est cartographié par tronçon côtier sous forme de pastille 
colorée (5 couleurs) et numérotée (1 à 53) ; les coefficients de marée des pleines-mers sont 
également affichés. En bas, les 4 niveaux d’impact érosif (sévère, fort, moyen, faible) sont 
décrits. 

 La 2ème page affiche l’évolution (i.e. prévision ) de l’indicateur d’impact érosif toutes les 3 heures pour 
chacune des 53 stations à une échéance de 5 jours. Un tableau de synthèse permet d’identifier plus 
précisément les plages temporelles où l’impact érosif est prévu. 

 La 3ème page propose un historique journalier de l’impact érosif pour l’ensemble des stations. Un tableau 
de synthèse retrace le maximum journalier de l’impact érosif par station depuis le début d’une saison 
hivernale (définie de mi-octobre à mi-avril) jusqu’à la date d’émission du bulletin. In fine, le tableau 
proposera en fin d’hiver une synthèse des niveaux d’impact érosif, et permet au cours de l’hiver d’avoir 
une vision sur ce qui s’est déjà produit4. 

 La 4ème page intitulée « Avertissement - Descriptif » précise les informations utiles à la création du 
bulletin (plateforme de prévisions, données sources), les modalités et recommandations d’utilisation 
du bulletin. 

En Annexe 4, un bulletin détaillé est présenté avec les 4 pages principales et les pages complémentaires 
comprenant des courbes d’évolution des paramètres hydrodynamiques (marée, surcote et vagues) et de 
l’indicateur d’érosion pour certains sites de la côte aquitaine. 

                                                           

4 En réalité, l’historique est toujours basé sur des sorties de modèles numériques (best predictions). Il ne s’agit pas des impacts 
érosifs réellement observés dans le passé sur le littoral.  
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Figure 25 : Exemple de bulletin surveillance érosion du Réseau Tempêtes de l’OCA 
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Conditions de déclenchement de la diffusion du bulletin 

Afin de ne pas surcharger les boîtes mail des membres du réseau tempêtes, l’envoi du bulletin du dispositif 
surveillance érosion est différencié en fonction des zones géographiques concernées par l’impact érosif 
potentiel. Un membre du réseau tempêtes ne recevra le bulletin que si les zones d’intérêt pour lui sont 
concernées par la prévision. Chaque membre est donc associé à une combinaison de zones parmi les 
suivantes : 

 

Figure 26 : Illustration des secteurs différenciés pour l’envoi du bulletin surveillance érosion 

Le déclenchement de l’envoi du bulletin pour une zone géographique donnée répond aux règles suivantes : 

 si au moins une pastille de la zone concernée présente un indicateur d’impact érosif fort ou sévère au 
moins une fois (i.e. au moins 1 heure) sur la durée de la prévision (en général 5 jours) ; 

 si au moins une pastille de la zone concernée présente un indicateur d’impact érosif moyen pendant 
au moins 10 heures (pas forcément consécutives) sur la durée de la prévision (en général 5 jours) ; 

 à partir du 1er envoi d’un bulletin pour un nouvel évènement, chaque membre recevra une mise à jour 
quotidienne du bulletin tant que l’un au moins des critères précédents est vérifié. Le lendemain du 
dernier envoi répondant aux critères de déclenchement, un bulletin de fin d’évènement sera envoyé 
pour signaler la fin de l’évènement. Ce dernier bulletin ne répondra donc pas aux critères de 
déclenchement mais devra être interprété comme le retour à la normale. 
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3.3. BILAN DES 5 HIVERS PASSES (2013 A 2018) SUR LA BASE DE L’INDICATEUR D’IMPACT 
EROSIF 

Sur la période de janvier 2013 à mai 2018, l’indicateur d’impact érosif journalier (i.e. valeur maximale de 
l’indicateur par durée de 24 heures) a été calculé pour les 5 hivers (la période hivernale est ici considérée 
entre la mi-octobre et la mi-avril). Sur la base de cet indicateur, les hivers sont discutés en termes d’impacts 
érosifs. 

3.3.1. Hiver 2017-2018 

Au cours de l’hiver 2017/2018, 2 périodes d’agitation marquantes avec des évènements tempétueux sont 
recensées (Figure 27): 

 un premier épisode, entre le 11 et 17 décembre 2017, correspond à la succession de 2 tempêtes 
CAROLINE (le 8) et ANA (du 10 au 12) ; cet épisode est caractérisé par un impact érosif qualifié de 
« MOYEN » sur l’ensemble de la côte sableuse ; 

 un second épisode plus intense, de fin décembre à début janvier, est marqué par une succession de 4 
tempêtes : BRUNO (27-28/12), DYLAN (30-31/12), CARMEN (du 31/12 au 02/01) et ELEANOR (du 4 au 
6/01). Selon l’indicateur d’impact érosif, cet épisode est caractérisé par 3 jours de conditions érosives 
« FORTE » ou « SEVERE » sur l’ensemble de la côte sableuse ; 

 à ces deux périodes, se rajoutent des tempêtes « ponctuelles » : la 1ere de l’hiver nommée ELMAR (ou 
BRIAN) les 18-19 octobre 2017 ; la tempête FIONN (ou DAVID) du 16 au 18 février 2018 avec un impact 
érosif « MOYEN » et localement « FORT ». 

Selon l’indicateur d’impact érosif mis en place, on dénombre un total de 3 jours de conditions érosives 
« SEVERE » sur certains secteurs dans le nord-Gironde et d’une dizaine de jours de conditions érosives 
« FORTE ». Par ailleurs, sur la durée de l’hiver, une quinzaine d’évènements tempétueux (ou d’agitation 
forte) a été recensée. 

3.3.2. Hiver 2016-2017 

L’hiver 2016/2017 a vu passer une dizaine d’évènements tempétueux (Figure 28) répartis comme suit : 

 une période d’agitation, début février 2017, marquée par la succession des tempêtes LEIV et MARCEL 
(du 2 au 6 février). L’indicateur d’impact érosif annonçait un impact « MOYEN » avec localement un 
impact « FORT » ; 

 des tempêtes ponctuelles remarquables, telles que la tempête EGON (14-15 janvier 2017) avec un 
impact « MOYEN » à « FORT », selon les tronçons côtiers, et la tempête WILFRIED de début mars 2017 
(28/02 au 1er mars) pour laquelle l’indicateur d’impact érosif a affiché un degré d’impact « FORT » ou 
« SEVERE » (dans certains secteurs) sur l’ensemble de la cote sableuse. 

En guise de bilan, une journée a été considérée « SEVERE » selon l’indicateur d’impact érosif (tempête 
WILFRIED), et 7 journées ont vu l’indicateur s’afficher en « FORT ». 
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Figure 27 : Bilan chronologique de l’indicateur d’impact potentiel érosif pour la période hivernale d’octobre 2017 à 
avril 2018. Les tempêtes recensées sont nommées en rouge. 
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Figure 28 : Bilan chronologique de l’indicateur d’impact potentiel érosif sur la période hivernale d’octobre 2016 à 
avril 2017. Les tempêtes recensées sont nommées en rouge. 
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3.3.3. Hiver 2015-2016 

Du point de vue des impacts érosifs, l’hiver 2015/2016 a vu passer une quinzaine de tempêtes et se 
caractérise par 2 périodes d’activité principales : 

 Lors de la première quinzaine de janvier 2016, l’indicateur d’impact érosif a affiché un degré 
d’intensité « MOYEN » (localement « FORT ») du 1er au 10 janvier, notamment lors du passage des 
tempêtes GERD (1er), HELMUT (2-3) et BRITA (5-6). Puis après 2 jours d’accalmie, la tempête CAROLINE 
(9 au 12 janvier 2017) a généré des impacts érosifs « FORT » à « SEVERE » sur l’ensemble de la côte 
sableuse. 

 Une 2nde période d’agitation est intervenue entre les 8 et 18 février, avec notamment les tempêtes 
SUZANNA (IMOGEN, 8-9/02) et ULRIKA (12-13/02) qui ont durement marquée la côte sableuse avec 
un impact érosif d’une intensité « FORTE » à « SEVERE » sur 3 jours environ. 

 Quelques tempêtes « ponctuelles » sont à noter : la 1ere de l’hiver, PHILIPP (ou CLODACH, le 28/11), 
est survenue fin novembre avec des impacts érosifs « MOYEN » à « FORT » localement, et la dernière 
fin mars, KATIE (ou JEANNE, le 26-28/03), avec des impacts érosifs « SEVERE » dans le nord-Gironde 
et « FORT » à « MOYEN » sur le reste de la côte sableuse. 

Selon l’indicateur d’impact érosif mis en place, 7 jours de conditions érosives « SEVERE » sont 
comptabilisés, répartis autour des tempêtes CAROLINE, SUZANNA et KATIE, et 9 jours de conditions 
érosives « FORTE ». 

3.3.4. Hiver 2014-2015 

L’hiver 2014/2015 est un hiver plutôt clément en termes d’agitation marine et d’impacts érosifs. En effet, 
on totalise 9 jours de régime érosif « FORT », mais uniquement sur certains tronçons côtiers (nord-Médoc, 
Biscarrosse), et une vingtaine de jours affichée en impact érosif « MOYEN ». On note une période 
d’agitation marine à la mi-janvier et début février avec notamment les tempêtes HERMANN (14-16/01), 
KURT (21-22/01), MISCKA (27 au 31/01) et NORBERT (1er-2/02) ; et quelques tempêtes ponctuelles QUINN 
(12-14/02), WILFRIED (24-26/02) caractérisées par des impacts érosifs « MOYEN » à localement « FORT ». 
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Figure 29 : Bilan chronologique de l’indicateur d’impact potentiel érosif sur la période hivernale d’octobre 2015 à 
avril 2016. Les tempêtes recensées sont nommées en rouge. 
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Figure 30 : Bilan chronologique de l’indicateur d’impact potentiel érosif sur la période hivernale d’octobre 2014 à 
avril 2015. Les tempêtes recensées sont nommées en rouge. 

 



Le réseau tempêtes de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 

62 RP-67418-FR - Rapport final 

3.3.5. Hiver 2013-2014 

L’hiver 2013-2014 a été marqué par des conditions météo-marines très agitées. Entre fin octobre 2013 et 
fin avril 2014, une succession d’environ 25 tempêtes, réparties sur 4 périodes d’agitation marine, s’est 
traduite par un climat de houle très énergétique à l’origine des impacts érosifs importants sur l’ensemble 
de la côte aquitaine : 

 entre la fin octobre et le 12 novembre 2013, une première période d’agitation modérée caractérisée 
par des impacts érosifs « MOYEN » et localement « FORT » avec la succession de 3 tempêtes, 
CHRISTIAN (27-30/10, ou tempête de la St Jude selon le MetOffice), GODEHART (4-6/11), LUIS (10-
11/11) ; 

 une deuxième période, du 20 décembre 2013 au 10 janvier 2014, marquée par le passage de 8 
dépressions marines énergétiques, telles que ADAM (16/12), DIRK (23-26/12), FELIX (28-29/12), 
GERHARD (31/12 au 02/01), ANNE (1 au 3/01), HERCULES (les 6, 7 et 8/01 ou CHRISTINA), a durement 
impacté le littoral. Pendant ces 20 jours, l’indicateur d’impact érosif indiquait à minima un degré 
d’impact « MOYEN » notamment fin décembre ; puis début janvier l’intensité énergétique des 
tempêtes augmentant, l’indicateur d’impact érosif annonçait des conséquences érosives « FORTE » à 
« SEVERE » ; 

  une 3ème période de fin janvier (26/02) à mi-février (19/02) est caractérisé par une dizaine de coups 
de mer et tempêtes : LILLI (25-27/01), NADJA (ou BRIGID, les 1er et 2/02), PETRA (4-7/02), QUMAIRA 
(5-8/02), RUTH (8-10/02), STEPHANIE (9-11/02), ULLA (14-16/02). Ces évènements ont été 
caractérisés par des impacts érosifs « MOYEN » globalement, à « FORT » ou « SEVERE » localement ; 

 un 4ème épisode, situé entre fin février et début mars, marqué par 3 tempêtes YVONNE (25-26/02), 
ANDREA (27-28/02) et CHRISTINE (2 au 4/03) correspond à des impacts érosifs « FORT » à SEVERE » 
sur une grande partie de la côte sableuse. 

En bilan de cet hiver très énergétique, on dénombre un total d’environ 40 jours en conditions érosives 
« MOYENnes », de 19 jours en régime érosif « FORT » et de 10 jours en régime érosif « SEVERE » réparti 
sur 4 périodes d’agitation météo-marines. 
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Figure 31 : Bilan chronologique de l’indicateur d’impact potentiel érosif sur la période hivernale d’octobre 2013 à 
avril 2014. Les tempêtes recensées sont nommées en rouge. 

 



Le réseau tempêtes de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 

64 RP-67418-FR - Rapport final 

3.3.6. Indicateurs de synthèse comparative des hivers 

À partir des analyses rétrospectives des hivers passés (2013-2018), plusieurs indicateurs de synthèse sont 
proposés afin de comparer l’intensité des hivers au regard de l’occurrence des degrés d’impact érosif. 

À titre d’exemple, les occurrences des degrés d’impact érosif (maximum journalier spatial) pour l’ensemble 
de la côte aquitaine (i.e. quel que soit le tronçon concerné) sont comptabilisées par journée sur les 5 
derniers hivers (2013 à 2018 - Figure 32) (pour rappel un hiver est ici considéré d’octobre à avril). Une 
analyse sommaire montre que l’hiver 2013-2014 comptabilise plus de 2 mois d’activité érosive 
« importante » (10 jours d’impact érosif « sévère », environ 20 jours en « fort » et plus d’1 mois (38 jours) 
de conditions « moyen(nes) »). Cet hiver a été qualifié d’exceptionnel, notamment par la succession 
d’environ 25 tempêtes énergétiques qui est venue frapper durement le littoral. Les hivers 2014-2015 et 
2016-2017 présentent des chiffres plus cléments en matière de durée cumulée des impacts érosifs (environ 
1 mois de conditions « moyen(ne) » à « forte(s) »). Les hivers 2017-2018 et 2015-2016 sont qualifiés 
d’hivers intenses avec une activité érosive d’environ 1,5 mois. 

 

 

Figure 32 : Occurrence journalière (maximum journalier de l’indicateur) pour les degrés d’impact érosif SEVERE, FORT 
et MOYEN sur les 5 hivers de la période 2013 à 2018 

 

L’indicateur de durée peut aussi être décliné de manière plus précise, tant sur la fréquence (compteur 
horaire plutôt que journalier) que sur la localisation (possibilité d’analyse sur chaque tronçon 
géographique). La Figure 33 présente, pour 5 tronçons, un décompte du nombre d’heures pour les degrés 
d’impact érosif « FORT » et « SEVERE » pour les 5 derniers hivers. 
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Figure 33 : Durée, en heures, de l’activation des degrés « SEVERE » et « FORT » de l’indicateur d’impact érosif sur 
5 tronçons côtiers 
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3.4. SYNTHESE ET PERSPECTIVES 

 

Le dispositif surveillance érosion… 

est n’est pas 

un outil de veille et d’information automatique 
sur le potentiel d’impact érosif d’une tempête ou 
de conditions hydrodynamiques particulières 

un système d’alerte officiel 

adapté au littoral sableux aquitain sans ouvrage et 
aux portions de plages ouvertes de la côte basque 

adapté aux portions de littoral urbanisées (e.g. 
front de mer avec ouvrage longitudinal en haut de 
plage), aux plages en fond de baie (e.g. Saint-Jean-
de-Luz) ou aux côtes rocheuses sans plage 

adapté pour caractériser l’érosion marine 
adapté (à l’heure actuelle) pour caractériser 
l’érosion éolienne 

destiné aux membres du réseau tempêtes de 
l’OCA 

destiné à des fins de mise en sécurité des 
personnes 

prévu pour faciliter la mobilisation des membres 
du réseau tempêtes et l’organisation de visites 
terrain avant, pendant ou après l’évènement 
érosif 

 

évolutif, notamment en fonction des retours des 
utilisateurs 

 

Des perspectives d’évolution du dispositif sont d’ores-et-déjà envisagées : 

 Prévision probabiliste de l’indicateur d’impact érosif : plutôt que de se baser sur une valeur unique par 
tronçon du seuil « morpho » (cf. § 3.2.3 et § 3.2.4), le calcul de l’indicateur d’impact érosif pourrait se 
faire tous les mètres au sein de chaque tronçon ; il s’agirait ensuite de comptabiliser l’occurrence par 
tronçon de chaque degré d’indicateur (faible, moyen, fort ou sévère) et d’en déduire un résultat 
probabiliste ; 

 Déclinaison du dispositif à l’échelle locale, i.e. à l’échelle d’une plage urbanisée ou d’un front de mer. 
Cela est en cours pour la commune de Lacanau dans le cadre de l’Axe 2 de la SLGBC. Il s’agit de créer 
une échelle de gravité, croisant un indicateur de conditions hydrodynamiques et un indicateur d’état 
de plage au droit de l’ouvrage longitudinal (Figure 34) ; 

 Extension du dispositif au littoral de Charente-Maritime ; 

 Extension du dispositif à la problématique submersion marine (notamment à l’intérieur du Bassin 
d’Arcachon) ; 

 Diffusion du bulletin surveillance érosion par d’autres canaux (SMS) ; 

 Exploitation des données prévisionnelles de vent pour caractériser et prévoir l’érosion éolienne. 

 



Le réseau tempêtes de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 

RP-67418-FR - Rapport final 67 

 

Figure 34 : Illustration de la déclinaison du dispositif surveillance érosion à l'échelle locale 
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4. Conclusion 

Ce rapport est réalisé dans le cadre du programme complémentaire « Réseau tempêtes » de l’Observatoire 
de la Côte Aquitaine (OCA) (projet AP17AQI040), financé par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et le 
BRGM, pour la période 2017-2018. Ce programme complémentaire fait suite au projet « Coordination de 
l’OCA avec les organismes de recherche et d’expertise », financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Europe 
(FEDER) et le BRGM, au cours de la période 2015-2017, dont l’une des missions fut d’initier un réseau de 
prévision et de surveillance des évènements, générant une érosion rapide sur les côtes de l’ex-région 
Aquitaine. Ce réseau, essentiellement constitué des experts BRGM et ONF de l’OCA, ainsi que des 
partenaires scientifiques (laboratoires EPOC et SIAME, Centre de la Mer de Biarritz), avait pour objectifs de 
recueillir des observations post-tempête, d’assurer un suivi des évènements et de leurs impacts et 
d’améliorer la compréhension de l’évolution dynamique de la côte face aux phénomènes météo-
océaniques érosifs. 

Le programme complémentaire à l’OCA « Réseau tempêtes » poursuit les développements engagés lors du 
premier projet et élargit la portée du réseau et du système automatique de veille et de prévision des 
impacts érosifs (dispositif surveillance érosion). L’objectif est en effet d’en faire un outil plus opérationnel, 
qui puisse servir notamment dans le cadre de l’Axe 2 « Surveillance et prévision de l’érosion » des stratégies 
locales de gestion de la bande côtière (SLGBC) en Aquitaine. 

Le réseau tempêtes de l’OCA est un réseau d’acteurs volontaires dont la mission générale est de surveiller 
le littoral aquitain face aux tempêtes et évènements érosifs brutaux. À l’heure actuelle, le réseau déploie 
une organisation technique et humaine sur 350 km de côte, de l’estuaire de la Gironde à la frontière 
espagnole, et met en relation des spécialistes pour comprendre les phénomènes tempétueux et informer 
de leurs impacts sur le littoral de l’ex-région Aquitaine. 

Le dispositif surveillance érosion développé par le BRGM est au cœur du fonctionnement du réseau. Il 
permet la veille automatique sur les évènements météo-marins pouvant générer une érosion rapide des 
littoraux sableux de la côte aquitaine, en calculant un indicateur spatialisé d’impact érosif potentiel. En 
fonction de cet indicateur, le dispositif envoie aux membres du réseau tempêtes, un bulletin contenant 
une information synthétique prévisionnelle à 5 jours de l'érosion potentielle attendue sur la côte aquitaine. 
L'indicateur d'impact érosif affiché est calculé à partir (1) de données de prévisions océanographiques 
côtières, issues des modèles des plateformes marc.ifremer.fr ou data.shom.fr, et (2) des données 
géomorphologiques de l'OCA (notamment levés LiDAR annuels). Les membres du réseau tempêtes peuvent 
alors se mobiliser pour planifier des missions terrain et aller faire des observations avant, pendant ou après 
la tempête. Ces observations sont ensuite synthétisées sous forme de bilans mis à disposition du grand 
public et capitalisées au sein d’une base de données publique (BD Tempêtes du BRGM). 

Le dispositif surveillance érosion ne se substitue pas à la Vigilance Vagues Submersion (VVS) de Météo-
France, seule référence en matière d'alerte sur la submersion marine. Il est à la fois différent et 
complémentaire, puisqu’il ne vise pas l’ensemble de la population mais uniquement des experts ou des 
agents techniques volontaires participant au réseau ; il s’intéresse principalement aux évènements 
susceptibles de provoquer une érosion significative ; il travaille à une échelle beaucoup plus locale ; il a 
pour finalités d’informer les membres du réseau tempêtes et de progresser collectivement dans la 
compréhension des phénomènes et leurs impacts sur le littoral. Le dispositif surveillance érosion est à ce 
jour, en France, le premier dispositif de prévision traitant de l’érosion à l’échelle régionale. 

Les membres du réseau tempêtes de l’OCA destinataires du bulletin de prévision de l’aléa érosion sont 
principalement les partenaires de l’Observatoire : l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, les Départements 
de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon, les 
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collectivités locales porteuses de Stratégies Locales de Gestion de la Bande Côtière (SLGBC, dont les 
programmes d’actions préconisent la mise en place d’un système de surveillance des conditions hydro-
météorologiques, la définition de seuils et le déclenchement d’une alerte), les organismes de recherche et 
d’expertise (laboratoires EPOC, SIAME, LIENSs, Conservatoire du Littoral, Centre de la Mer de Biarritz…).  

Ce dispositif, déployé à l’ensemble des membres du réseau tempêtes depuis novembre 2018, sert de base 
d’échanges réguliers avec les partenaires de l’OCA. Il s’intègre notamment progressivement aux échelons 
locaux (SLGBC) et régionaux (Région Nouvelle-Aquitaine, DDTM, DREAL…). 

L’ensemble de la chaîne de traitement du dispositif surveillance érosion, ainsi que tout le système du réseau 
tempêtes, sont évolutifs. Des points de progrès seront sûrement identifiés lorsque sera réalisé le bilan de 
l’hiver 2018-2019 et de la première mise en service du dispositif surveillance érosion. Les retours 
d’expérience des membres du réseau tempêtes sont essentiels pour améliorer l’ensemble du système. 

Des perspectives d’évolution et d’amélioration sont d’ores et déjà envisagées pour le dispositif surveillance 
érosion (prévisions probabilistes, déclinaison à l’échelle locale, exploitation des données de vent…), ainsi 
que pour la BD Tempêtes (représentation cartographique des impacts sur les fiches tempêtes, lien direct 
depuis l’espace cartographique de l’Observatoire…). Le suivi des tempêtes au cours de l’hiver, l’animation 
du forum tempêtes, la maintenance du dispositif surveillance érosion et des outils associés (BD Tempêtes, 
appli mobile i-InfoTerreTM) et le bilan de la saison hivernale passée seront intégrés dans le programme 
principal de l’OCA dès l’année 2019. 
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Annexe 1 : Stations de mesures et repères d’observation 
prédéfinis 

Le Tableau 5 et la Figure 35 ci-dessous présentent les stations de mesures (houlographes, marégraphes, 
sémaphores) réelles ou virtuelles le long de la côte aquitaine qui sont susceptibles d’être consultées pour 
alimenter le contenu d’une fiche tempête dans la BD Tempêtes (cf. § 2.7, Figure 11 et Figure 12). 

Les sites d’observation et repères fixes associés sont également présentés ci-après. Ces repères permettent 
aux Témoins ou aux Observateurs d’identifier rapidement les lieux à visiter lors d’une mission terrain post-
tempête. La liste n’est pas exhaustive et il est possible de faire des observations terrain en dehors des 
repères prédéfinis. Ces derniers constituent cependant un socle de base, représentatif des différents sites 
d’observation. Dans un souci d’efficacité, il est ainsi recommandé de s’orienter principalement sur ces 
repères prédéfinis lors d’une mission terrain post-tempête. 

Cette liste de repères prédéfinis est intégrée dans l’application mobile i-InfoTerreTM et le masque de saisie 
« Tempête ». 

 

 

Tableau 5 : Stations de mesures réelles et virtuelles pour alimenter les fiches tempêtes de la BD Tempêtes. 
BV = bouée virtuelle. 

 

 

 

 

Zones géographiques 

Réseau Tempêtes OCA

Marégraphes 

(niveaux, 

surcotes)

Houlographes 

(vagues)

Sémaphores 

(vent/pression)

Niveaux & Surcotes - 

extraction sur l'isobathe 

10m des niveaux

Vagues - extraction sur 

l'isobathe 50m des 

vagues

Météo (vent et 

pression 

athmosphérique)

Nord Gironde
Port Bloc (Le 

Verdon-sur-mer)
x

Station météo 

Lacanau

Sud Gironde x
Bouée Cap-

Ferret

Sémaphore Cap-

Ferret

Bassin Arcachon Arcachon-Eyrac x

Sémaphore Cap-

Ferret / stations 

météo Teich, La 

Teste, Gujan

Nord Landes Mimizan x
Sémaphore 

Biscarrosse

Sud Landes x Bouée Anglet
Aerodrome Biarritz 

Anglet

Pays Basque
Socoa (Saint Jean 

de Luz)

Bouées Anglet / 

St Jean de Luz / 

Bouée Donostia

Sémaphore Socoa St 

Jean de Luz  &  

Aerodrome Biarritz 

Anglet

Façade Atlantique (au 

large)
x

Bouée Gascogne 

62001

Bouée Gascogne 

62001

Stations de mesures réelles (observations)

BV n°50 "Nord Gironde / Nord Médoc"

BV n°41 "Centre Gironde"

BV n°32 "Sud Gironde"

BV n° 25 "Nord Landes"

BV n°10 "Sud Landes" & n°17 "Centre Landes"

BV n°3 "Sud Pasy Basque"  &  n° 6 "Nord Pays Basque"

N
on
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éf

in
i p

ou
r 

le
 m

om
en

t

Stations de mesures virtuelles (modéles / prévisions)
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Figure 35 : Zones géographiques et localisation des stations de mesures réelles (houlographes, marégraphes, 
sémaphores ou stations météo) et virtuelles (issues de modélisations numériques) pour alimenter la BD Tempêtes 
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Annexe 2 : Formules utilisées pour l’évaluation des 
variables hydrodynamiques « puissance des vagues » et 

« surcotes liées aux vagues » 

Formules de la « puissance des vagues » pour des houles réelles (irrégulières, vagues aléatoires)  

Le flux d’énergie (J) transmis par unité de largeur de crête (ou par mètre de front d’onde) selon la direction 
de propagation de la houle (généralement qualifié de puissance de la vague) est exprimé en W.m-1 et se 
calcule comme suit : 

 

Avec Etot l’énergie totale [J.m-2] et Cg la vitesse de groupe de la houle [m.s-1]. 

En eau profonde,  

 

Notations : Hm0, estimation de la hauteur significative des vagues à partir du moment d’ordre zéro de la 
densité spectrale ; sera approchée par la hauteur significative des vagues Hs. La période d’énergie Tm0-1  est 
approchée par la période pic des vagues Tp.  La masse volumique de l’eau est notée ρ (=1030 kg.m-3) et la 
gravité g (=9.81 m².s-1). 

À titre d’exemple, la Figure 36ci-dessous illustre le flux d’énergie (horaire) calculé et mis en relation avec la 
hauteur significative et la période pic des vagues sur la durée de l’hiver 2013-2014 (période d’octobre à 
avril), à la bouée Cap Ferret (au large par 50 m de fond). 

 

Figure 36 : Diagramme bivarié (Hs,Tp) et puissance des vagues à la bouée Cap Ferret pendant l’hiver 2013-2014 
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Formules d’estimation des surcotes liées aux vagues  

Le calcul du niveau instantané à la côte est approché par les formules empiriques proposées par Stockdon 
et al. (2006).  L’application des formules repose sur la valeur du nombre d’Iribarren (𝝃) mettant en relation 
la hauteur significative des vagues au large, leur longueur d’onde et la pente de la plage, soit : 

ξ  = 
𝜷

(
𝑯𝒔
𝑳𝒐

)
𝟏/𝟐 

Avec β : pente de la plage ; Hs (m) : hauteur significative ; Lo (m) longueur d’onde en profondeur infinie 
estimée selon la formule suivante et fonction de la période pic des vagues Tp(s) : 

𝑳𝒐 =  
𝒈𝑻𝒑²

𝟐𝝅
 

Le nombre d’Iribarren permet de déterminer le contexte morpho-dynamique. En effet, selon ce contexte 
(dissipatif, intermédiaire, réflectif), les formules proposées par Stockdon et al. (2006) sont différentes : 

 

 Contexte dissipatif (𝝃 <0.3):  

   𝒔𝒆𝒕𝒖𝒑 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔  (𝑯𝒔𝑳𝒐)
𝟏

𝟐⁄  

 

𝒓𝒖𝒏𝒖𝒑 =  𝟎, 𝟎𝟒𝟑 (𝑯𝒔𝑳𝒐)𝟏 𝟐⁄  

 

 Contexte intermédiaire (1.25> 𝝃 >0.3): 

 

𝒔𝒆𝒕𝒖𝒑 = 𝟎, 𝟑𝟓𝜷(𝑯𝒔𝑳𝒐)
𝟏

𝟐⁄  

 

𝒓𝒖𝒏𝒖𝒑 = 𝟏, 𝟏 (𝟎, 𝟑𝟓𝜷(𝑯𝒔𝑳𝒐)
𝟏

𝟐⁄ +
[𝑯𝒔𝑳𝒐(𝟎. 𝟓𝟔𝟑𝜷𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟒)]

𝟏
𝟐⁄

𝟐
) 

 

 Contexte réflectif (1.25>𝝃): 

 𝒓𝒖𝒏𝒖𝒑 =  𝟎, 𝟕𝟑𝜷(𝑯𝒔𝑳𝒐)𝟏 𝟐⁄  
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Annexe 3 : Méthode et critères de sélection des seuils 
de dépassement hydro-morphologiques 

Cette annexe expose la méthode, les choix retenus et les justifications pour les différents seuils 
altimétriques et ceux relatifs à la puissance des vagues. 

 Seuils altimétriques (« hydro » et « morpho ») 

L’analyse géostatistique des altitudes du trait de côte a retenu, dans une approche sécuritaire, le percentile 
5% de l’altitude du pied de dune (calculé à partir des 3 levés LiDAR 2014, 2016, 2017 combinés) pour définir 
le seuil « morpho » par tronçon côtier sur la côte sableuse, et le percentile 5% de l’altitude du « trait de 
côte » (basé soit sur le pied de falaise, le haut de plage (en l’absence de falaise) ou la crête des ouvrages 
pour les secteurs plages avec ouvrages) pour définir le seuil « morpho » par tronçon côtier sur la côte 
rocheuse. En d’autres termes, chaque tronçon côtier est représenté par sa zone la plus vulnérable. 

Concernant le seuil « hydro », la valeur altimétrique de référence des PMVE (coefficient 95) a été 
considérée comme un seuil pertinent et suffisamment élevé pour être à l’origine de conditions 
morphogènes (si toutefois elles étaient concomitantes avec des conditions d’agitation suffisantes).  

 

Figure 37 : Statistiques altimétriques (courbes noires et enveloppes vertes et bleues - cf. legende) de l’indicateur 
géomorphologique « pied de dune » le long de la côte sableuse aquitaine (sud à gauche) et niveaux d’eau marin de 

référence (PHMA en rouge et PMVE en violet) 

 

 Seuils de puissance des vagues et lien avec les seuils altimétriques 

Les 2 seuils de dépassement de la puissance des vagues ont été fixés en s’appuyant sur les analyses 
historiques des impacts des tempêtes passées (e.g. Bulteau et al., 2014) et sur une évaluation statistique 
des ordres de grandeur de la puissance des vagues nécessaires pour atteindre des valeurs de jet de rive 
significatives au regard de l’écart altimétrique entre les 2 seuils « hydro » et « morpho ». En effet, l’écart 
altimétrique entre les niveaux d’eau marins de référence (PHMA ou PMVE) et le seuil « morpho » 
(i.e. altitude du trait de côte) est de l’ordre de quelques mètres (entre 1 et 3 m). Cet écart altimétrique doit 
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être perçu comme le delta vertical « à parcourir » ou « à combler » par les contributions liées aux vagues 
avant d’atteindre le pied de dune. 

La Figure 38 ci-dessous présente la relation entre les paramètres de hauteur et période des vagues et la 
valeur du jet de rive. Cette valeur est ici considérée comme un « proxy » mettant en relation les paramètres 
de vagues et leurs contributions au niveau d’eau marin instantané au rivage. Le calcul du wave runup est 
effectué à partir de la formulation de Stockdon et al. (2006) en régime dissipatif sans tenir compte de la 
morphologie de la plage (paramètre de pente), voir Annexe 3). On note qu’à partir d’une « puissance » 
supérieure à 100 kW/m, le wave runup atteint des valeurs comprises entre 1 et 2 m, puis lorsque la 
« puissance » dépasse 200 kW/m, le wave runup prend alors des valeurs comprises entre 1,5 m et 3 m. Ces 
ordres de grandeur ont été mis en perspective avec l’ordre de grandeur de l’écart altimétrique entre les 2 
seuils « hydro » et « morpho » et ont conforté les choix des valeurs des seuils de « puissance des vagues ».  

 

Figure 38 : Diagramme bivarié (Hs, Tp) et valeurs de wave runup associées (pastilles de couleur). 

Les courbes d’iso-valeur de flux d’énergie des vagues sont superposées aux valeurs du wave runup. Les courbes des 
seuils 100 kW/m et 200kW/m sont figurées en rouge. Les données de vagues utilisées (fréquence horaire) 

correspondent à la chronique 2013-2018 du point d’extraction par 50 m de fond au large de Lacanau. 

 

 Analyse des hivers passés et tests de sensibilité 

La connaissance des impacts érosifs basée sur les suivis des tempêtes des hivers passés (rapports et notes 
des observations pré et post-tempêtes) a permis au travers de critères visuels qualitatifs de choisir et de 
confirmer les seuils retenus. Les 5 hivers considérés sont les suivants : 2013-2014 ; 2014-2015 ; 2015-2016 ; 
2016-2017 ; 2017-2018.  
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L’analyse s’est appuyée sur des graphiques et tableaux de synthèse mettant en relation les différentes 
variables de synthèse relatives aux vagues et niveaux avec l’indicateur d’impact érosif.  

Ci-dessous, trois chroniques temporelles relatives au tronçon de Lacanau sont présentées :  

(1) La chronique complète (5 ans) depuis janvier 2013 à mai 2018 qui permet d’apprécier les périodes 
tempétueuses des 5 derniers hivers (Figure 39),  

(2) Une fenêtre temporelle de quelques mois entre le 15 octobre 2017 et fin février 2018 (Figure 40), 
(3) Un focus d’un mois spécifique aux tempêtes remarquables de fin d’année 2017 – début janvier 2018 

(Figure 41). 

Dans les graphiques suivants, l’évaluation de l’indicateur d’impact potentiel érosif (storm impact index) est 
affiché dans le 3ème panneau en bas par des barres de couleur (1,2,3 ou 4) correspondant respectivement 
aux niveaux d’intensité FAIBLE, MOYEN, FORT et SEVERE. Cet indicateur est calculé à partir des variables 
« flux d’énergie » (en haut 1er panneau) et « niveaux d’eau » (au milieu, 2ème panneau). Les seuils de 
dépassement propres à chaque variable sont indiqués par les lignes bleue et rouge. 

 

 

Figure 39 : Chronologie (5 années) des conditions hydrodynamiques à Lacanau (de haut en bas : flux d’énergie des 
vagues, niveau d’eau marin) et de l’indicateur d’impact érosif, calculée lors des phases de test 
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Figure 40 : Chronologie (~3 mois) des conditions hydrodynamiques à Lacanau (de haut en bas : flux d’énergie des 
vagues, niveau d’eau marin) et de l’indicateur d’impact érosif, calculée lors des phases de test 

 

 

Figure 41 : Chronologie (~1 mois) des conditions hydrodynamiques à Lacanau (de haut en bas : flux d’énergie des 
vagues, niveau d’eau marin) et de l’indicateur d’impact érosif, calculée lors des phases de test 

 

 



Le réseau tempêtes de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 

RP-67418-FR - Rapport final 105 

Tests de sensibilité réalisés 

Une dizaine de tests a été réalisée en modifiant les seuils altimétriques (« hydro » et « morpho ») et les 
formulations empiriques pour le calcul des surcotes liées aux vagues. Les simulations de ces tests ont 
débouché sur des graphiques et tableaux de synthèse permettant la comparaison de l’occurrence de 
chaque niveau de l’indicateur d’impact potentiel d’érosion. 

Aussi, un travail d’analyse basé sur les remontées terrain des hivers passés, sur les impacts connus des 
tempêtes et sur l’expertise des agents de l’OCA a permis de calibrer des seuils en adéquation avec les 
niveaux d’impacts érosifs définis. Il est à noter qu’il est difficile de mettre en relation l’indicateur d’impact 
érosif et l’érosion qui s’est réellement produite lors d’une tempête car les observations terrain encadrant 
les tempêtes sont rares. De même, les successions de tempêtes (clusters) renforcent la difficulté puisque 
les observations terrain se font généralement à l’issue du cluster et non pour chaque tempête prise 
individuellement. Néanmoins, l’objectif ici n’est pas de démontrer que la méthode et les seuils choisis sont 
parfaitement adaptés ; au contraire, il s’agit de proposer une approche qui semble cohérente et de la 
confronter à la réalité au cours des futurs hivers afin de la faire évoluer. 

Ci-dessous, un récapitulatif des tests réalisés (Tableau 6) et des illustrations de planche de résultats pour 
les tronçons BISCARROSSE et LACANAU (Figure 42 et Figure 43). 

 

Tableau 6 : Carcatéristiques des tests réalisés lors de la définition et du choix des seuils altimétriques 

 

N° Test seuil bas = seuil hydro seuil haut = seuil morpho seuil bas seuil haut

1 PMVE (coeff. 95) PMVE + 1m 100 kW/m 200 kW/m Stockdon 2006

2

[ Moyenne des valeurs altimétriques du 

pied de dune des LIDAR 2014,2016,2017 ] 

moins 1 mètre

Moyenne des valeurs altimétriques du pied de 

dune des LIDAR 2014,2016,2017
100 kW/m 200 kW/m Stockdon 2006

3

[ Moyenne des valeurs altimétriques du 

pied de dune des LIDAR 2014,2016,2017 ] 

moins 2 mètres

[ Moyenne des valeurs altimétriques du pied de 

dune des LIDAR 2014,2016,2017 ] moins 1 mètre
100 kW/m 200 kW/m Stockdon 2006

4 PMVE (coeff. 95)
[ Moyenne des valeurs altimétriques du pied de 

dune des LIDAR 2014,2016,2017 ] moins 1 mètre
100 kW/m 200 kW/m Stockdon 2006

5 PMVE (coeff. 95)
Percentile 5% des valeurs altimétriques du 

pied de dune des LIDAR 2014,2016,2017
100 kW/m 200 kW/m Stockdon 2006

5014 PMVE (coeff. 95)
Percentile 5% des valeurs altimétriques du pied 

de dune du LIDAR pré-hivernal 2014
Stockdon 2006

5016 PMVE (coeff. 95)
Percentile 5% des valeurs altimétriques du pied 

de dune du LIDAR pré-hivernal 2016
Stockdon 2006

5017 PMVE (coeff. 95)
Percentile 5% des valeurs altimétriques du pied 

de dune du LIDAR pré-hivernal 2017
Stockdon 2006

6 PMVE (coeff. 95)
Moyenne des valeurs altimétriques du pied de 

dune des LIDAR 2014,2016,2017
100 kW/m 200 kW/m

Nicolae-Lerma 2018 

(prise en compte 

direction vagues et 

modulation par la marée)

601 PMVE (coeff. 95)
Moyenne des valeurs altimétriques du pied de 

dune des LIDAR 2014,2016,2017
100 kW/m 200 kW/m

Nicolae-Lerma 2018 

(prise en compte 

direction vagues)

Seuils hydro-mophologiques Seuils "puissance des vagues" Formulation empirique 

runup 

Tests expérimentaux
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Figure 42 : Planche comparative des résultats du calcul de l’indicateur à la station BISCARROSSE pour 4 tests de 
sensibilité aux seuils altimétriques 

 

 

Figure 43 : Comparaison de l’indicateur d’impact érosif sur l’hiver 2015-2016 à la station LACANAU pour les 
différents tests réalisés. 
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Annexe 4 : Illustration d’un bulletin de surveillance 
érosion du réseau tempêtes de l’OCA 

Cette annexe présente les différentes pages constitutives d’un bulletin surveillance érosion du réseau 
tempêtes de l’OCA : 

 Les 4 pages principales du bulletin régional (vision synthétique) 

 Puis les pages complémentaires destinées uniquement au bulletin « experts ». Les stations affichées 
sont mises en correspondance avec les zones géographiques couvertes par le bulletin « experts » dédié 
(i.e. régional ou propre à une/des zone(s) géographique(s) spécifique(s)) (cf. §3.2.5 et Annexe 7). 
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Annexe 5 : Produit de rattachement altimétrique entre 
les références altimétriques maritimes et terrestres 

À partir des produits altimétriques des Références Altimétriques maritimes (RAM, Shom 2017), les valeurs 
de PHMA (coefficient théorique 120), de PMVE (coefficient théorique 95) et du niveau moyen (NM) ont été 
calculées (interpolation) sur l’ensemble du linéaire de la côte aquitaine pour les 53 stations identifiées dans 
le cadre du dispositif surveillance érosion. Ci-dessous sont illustrées les lignes de niveaux selon la distance 
(PK 0 Hendaye – PK 300 Royan) et exprimées en cote marine (m/zéro hydro) (Figure 44) et en cote terrestre 
(m/IGN69 – NGF) (Figure 45). 

 

Figure 44 : Références altimétriques maritimes (PHMA, PMVE, NM) exprimées en cote marine 
(m/CM ou m/Zéro Hydrographique) le long de la côte aquitaine 

 

Figure 45 : Références altimétriques maritimes (PHMA, PMVE, NM) exprimées en cote terrestre (m NGF ou m/IGN69) 
le long de la côte aquitaine 
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Annexe 6 : Liste des membres du réseau tempêtes (en 
date de fin janvier 2019) 

Les tableaux ci-dessous présentent la liste des membres du réseau tempêtes. 

Remarque : une * à côté de la zone géographique d’intérêt signifie que le bulletin envoyé a les pages 
annexes (cf. § 3.2.5). 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Organisme
Zone géographique 

d'intérêt
Inscrit sur forum Destinataire bulletin

Bernon Nicolas BRGM régional* oui oui

Branellec Marie BRGM régional* oui oui

Bulteau Thomas BRGM régional* oui oui

Fondin Anne BRGM régional* oui oui

Garnier Christophe BRGM régional* oui oui

Hoareau Anaïs BRGM régional* oui oui

Mallet Cyril BRGM régional* oui oui

Nicolae Lerma Alexandre BRGM régional* oui oui

Paris François BRGM régional* oui oui

Huveteau Caroline CAPB nc oui non

Lémont Frédérique CD40 nc oui non

Lambert Peio CD64 nc oui non

Bergez-Casalou Frédéric CDL régional oui oui

Nédélec Yves CEREMA régional oui oui

Valadier Arnaud CEREMA régional oui oui

Maïs Stéphane DDTM33 nc oui non

Morain Pierre DDTM33 nc oui non

Drouet Gilles DDTM40 nc oui non

Demoncheaux Audrey DDTM64 nc oui non

Escale Pierre DDTM64 nc oui non

Guy Franck DDTM64 nc oui non

Lakehal Aida DDTM64 nc oui non

Paquier Gilles DDTM64 nc oui non

Belot Christophe DREAL régional oui oui

Castelle Bruno EPOC régional* oui oui

André Camille GIP LA régional oui oui

Douillac Pauline OCA régional* oui oui

Bassibey Arnaud ONF nc oui non

Contival Christophe ONF nc oui non

Lenain Eric ONF nc oui non

Perrocheau Eric ONF nc oui non

Robert David ONF nc oui non

Maugard Francis ONF régional* oui oui

Rosebery David ONF régional* oui oui

Baguet Rachel Région NVA régional oui oui

Baude Vital Région NVA régional oui oui

Guérinel Bénédicte SGAR régional oui oui
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Nom Prénom Organisme
Zone géographique 

d'intérêt
Inscrit sur forum Destinataire bulletin

Garrigou Sylvie CD33

nord_gironde

sud_gironde

bassin_arcachon

oui oui

Kisielewski Isabelle CDL
bassin_arcachon

nord_landes
oui oui

Mazeiraud Vincent Com com Médoc Atlantique
nord_gironde*

sud_gironde*
oui oui

Painchault Frédéric DDTM33

nord_gironde

sud_gironde

bassin_arcachon

oui oui

Eynaud Frédérique EPOC nord_gironde oui oui

Sénéchal Nadia EPOC

nord_gironde*

sud_gironde*

bassin_arcachon*

nord_landes*

oui oui

Geneau Eléonore Mairie Lacanau
nord_gironde

sud_gironde
oui oui

Delabre Aurélie Mairie LCF bassin_arcachon oui oui

Cabaussel Matthieu PNM BA
bassin_arcachon

nord_landes
oui oui

Jeandenand Sabine SIBA bassin_arcachon* oui oui

Nadau Rachel SIBA bassin_arcachon* oui oui

Pedelucq Julie SIBA bassin_arcachon* oui oui

Boiron Mickaël Syndicat Mixte Dune Pilat bassin_arcachon oui oui

Nom Prénom Organisme
Zone géographique 

d'intérêt
Inscrit sur forum Destinataire bulletin

Lummert Caroline CAPB pays_basque oui oui

Broustey Sophie CC Mimizan nord_landes oui oui

Castège Iker Centre de la Mer de Biarritz pays_basque* oui oui

Milon Emilie Centre de la Mer de Biarritz pays_basque* oui oui

Larrazet Aurélie DDTM40
nord_landes

sud_landes
oui oui

Pallas Bruno DDTM40
nord_landes

sud_landes
oui oui

BAL DT Pays Basque DDTM64 pays_basque non oui

BAL Prévention des risques DDTM64 pays_basque non oui

BAL Secrétariat général Mairie Capbreton sud_landes non oui

Hamelin Eric Mairie Capbreton sud_landes oui oui

Skopal Marine Mairie Capbreton sud_landes oui oui

Morichon Denis SIAME pays_basque* oui oui

Bijoux Hugues SIBA

sud_gironde*

bassin_arcachon*

nord_landes*

oui oui
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A propos de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 

Véritable réseau d’experts au service du littoral, l’Observatoire de la Côte Aquitaine est chargé de suivre 
l’érosion et la submersion sur le littoral régional. Le BRGM, ainsi que l’ONF, sont les porteurs techniques du 
projet, financé par l’Europe (FEDER), l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, les départements de la Gironde, 
des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et le Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA). 
Le rôle de l’Observatoire est de mettre au service de l’ensemble des acteurs du littoral un outil scientifique 
et technique d’aide à la décision, à la gestion et à la prévention des risques côtiers. 
L’Observatoire de la Côte Aquitaine travaille en étroite collaboration avec le GIP Littoral Aquitain et les 
Universités de Bordeaux (unité mixte de recherche EPOC) et de Pau et des Pays de l’Adour (laboratoire 
SIAME), ainsi que le Centre de la mer de Biarritz (programme ERMMA). 

L’enjeu : accompagner les stratégies de développement durable de manière à prendre en compte 
l’évolution morphologique du littoral et les richesses de son patrimoine naturel tout en s’adaptant au 
changement climatique. 

Les actions de l’Observatoire sont multiples : mesures, suivis, expertises, diffusion des données et 
information… www.observatoire-cote-aquitaine.fr 

http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/

