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GLOSSAIRE 

Aléa : Intensité d’un événement naturel caractérisé par une probabilité. Un aléa est 
défini par un phénomène (par exemple hauteur de submersion pour une inondation) et 
par sa période de retour. 

Bas-champs : Plaine inter-dunaire à caractère humide marqué, située entre les estuaires 
de la Canche et de l’Authie. 

Berme : Bourrelet sableux situé en haut de plage et correspondant à une forte 
accumulation sableuse. Cette structure est souvent caractérisée par une section 
pratiquement horizontale du profil de plage. 

Condition aux limites : Terme utilisé en modélisation pour définir les frontières d’un 
domaine sur lequel il est possible d’appliqué des lois (hauteur H(t) ; débit Q(t)). 

Hs (Hauteur significative) : C’est la valeur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de 
vagues observées au cours d'une période donnée, obtenu par analyse statistique. 

Jet de rive (zone de swash) : Le jet de rive constitue la frontière entre la partie émergée 
de la plage et la zone de déferlement. Il se caractérise par une fine lame d’eau animée 
par un courant alternatif qui dans un premier temps monte vers le rivage et redescend 
vers la zone de déferlement. 

LIDAR : Technologie de mesure optique. Elle est utilisée de manière aéroportée pour 
effectuer des mesures topographiques détaillées sur de grandes superficies, et ainsi 
constituer un MNT. 

MNT :  Modèle Numérique de Terrain. C’est la représentation numérique en trois 
dimensions de la géométrie d’un site. (Topographie et bathymétrie) 

Moeres : Marais ou étang côtier drainé, asséché et cultivé sur les côtes des Flandres. 
Désigne aussi une région marécageuse à l’est de Dunkerque, à cheval sur l'actuelle 
frontière franco-belge. 

Mollières : Terme picard désignant les près salés issus d'alluvions marines que l'on a 
endiguées. Les mollières assurent la transition entre les milieux marins et terrestres et 
sont peuplées de plantes halophiles qui apprécient la salinité de ces terrains. 

Offshore : Domaine océanique éloigné des cotes. 

Période de retour : Définit la fréquence statistique d’un événement naturel donné. A 
titre d’exemple, un événement de période de retour 100 ans apparaît en moyenne tous 
les 100 ans. Inversement, un événement de période de retour 100 ans a 1 chance sur 100 
de se produire une année donnée. Les périodes de retour 10 ans, 100 ans et 1000 ans 
sont respectivement nommées décennale, centennale et millénale. 

Perré : Revêtement situé sur la face amont d’un ouvrage de protection, destiné à parer 
aux dangers d’affouillement et de rupture face à la mer. 
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Pertuis : Ouverture pratiquée pour permettre le passage ou l'écoulement de l'eau. 

Polder : Terres marécageuses conquises sur la mer par endiguement et drainage. 

Poulier : Sur les côtes de la Manche, banc de galets ou de sable à l'entrée d'un estuaire 
et formant un cordon littoral qui peut gêner la navigation. 

Réflexion : Lorsque la houle atteint un ouvrage, une partie de l’onde incidente est 
réfléchie dans la direction opposée. 

Réfraction : Modification de la hauteur et de la direction des crêtes des houles induit 
par un changement bathymétrique. 

Rencloture : Endiguements par lesquels on annexe à la terre des portions de marais 
marins littoraux. 

Runup : C’est l’effet conjugué de la surcote de déferlement et du jet de rive. Le runup 
représente donc la différence entre le niveau maximal atteint par l’eau lors du 
déferlement sur le rivage, et le niveau moyen de la mer au large de la zone de 
déferlement. 

Shoaling : Phénomène de transformation de la houle apparaissant lorsque la profondeur 
des fonds diminue, et se traduisant par une augmentation de la hauteur des vagues. 

Surcote de déferlement : La surcote de déferlement (Wave setup en anglais) est la 
surélévation du niveau moyen de la mer induit par l’action de la houle. L’amplitude de 
la surélévation dépend de la hauteur et de la période de la houle, ainsi que de la 
bathymétrie.  

Surcote météorologique : Surélévation du niveau d’eau suite à l’action de processus 
météorologiques. La surcote se traduit par la différence entre le niveau de la marée 
prédite et le niveau réellement observé. 

Surverse (overtopping) : Franchissement et déversement de la houle en arrière du 
cordon littoral caractérisé par des ouvrages de protection ou des structures sédimentaires 
(ex : dune). 

Synoptique : Adjectif qualifiant les phénomènes atmosphériques dont l'ordre de 
grandeur est de quelques milliers de kilomètres pour les dimensions horizontales, de 
quelques kilomètres pour la dimension verticale et de quelques jours pour la durée. 

T : Période de la houle. C’est le temps, exprimé en secondes, séparant deux crêtes de 
houle. 

Transgression flandrienne : Désigne la montée du niveau marin lors de la fin du 
dernier épisode de glaciation (vers -7 000). L'augmentation de la température moyenne 
de + 4°, entraine une fonte de glaciers, ainsi qu'une expansion thermique des océans. 

VSC : Visites Simplifiées Comparées. Méthode de suivi de l’état d’ouvrages d’art, 
reposant sur l’inspection régulière de ces ouvrages. 
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Zéro hydrographique : Référence pour les mesures altimétriques en mer. Dans les 
documents nautiques, les mesures bathymétriques ou de niveau de la mer sont 
généralement exprimées par rapport à ce niveau zéro. En France, le zéro hydrographique 
est voisin du niveau des plus basses mers théoriques. Il se distingue de la référence NGF 
IGN69 (Nivellement Général de la France), utilisée pour les mesures terrestres et 
correspondant au niveau moyen de la mer à Marseille. 
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1 PREAMBULE 

Conséquences attendues du changement climatique à l’échelle planétaire, l’élévation du 
niveau moyen des océans et l’augmentation des tempêtes (plus fréquentes et d’une 
intensité accrue) sont des facteurs aggravants des risques littoraux de submersion 
marine et d’érosion littorale. 

C’est dans ce contexte que la DIREN Nord Pas-de-Calais, aujourd’hui devenue 
DREAL, assistée par le CETMEF et entourée d’un comité de pilotage regroupant les 
principaux acteurs institutionnels concernés, engage la réalisation d’une étude 
ambitieuse visant à caractériser l’aléa de submersion marine intégrant les conséquences 
du changement climatique sur les zones littorales et arrière-littorales du Nord – Pas de 
Calais. 

Le groupement DHI / GEOS a été retenu par la DREAL Nord - Pas de Calais pour 
répondre à la troisième et dernière phase du programme de caractérisation des aléas 
naturels littoraux lancé par la DIREN en 2006 avec une attention particulière portée sur 
l’aléa de submersion marine intégrant les conséquences du changement climatique à 
l’horizon 2100. 

Conformément aux attentes du maître d’ouvrage, l’étude permettra de fournir les outils 
nécessaires à la définition d’une véritable stratégie régionale de gestion intégrée des 
risques littoraux de submersion et d’érosion. 

Il s’agira dans un premier temps d’aborder les grands mécanismes à l’échelle de la 
région Nord Pas-de-Calais et d’avoir une vision d’ensemble des paramètres entrant en 
jeu dans les processus naturels et anthropiques affectant le littoral. Sur la base de la 
bibliographie des documents existants, il s’agira d’élaborer la carte des phénomènes 
naturels et de recenser les événements de tempête et leurs conséquences sur le trait de 
côte (ruptures d’ouvrages, inondations, dégâts). 

Dans un second temps, une démarche scientifique rigoureuse et efficace sera mise en 
place pour modéliser et caractériser l'aléa submersion marine actuel avec les paramètres 
de hauteur d’eau et de vitesses de courant. La submersion marine se différencie des 
inondations de plaine par le caractère brutal du phénomène. Cette méthodologie requiert 
l’utilisation de modèles numériques puissants développés depuis des années à DHI 
(propagation de la houle, calcul des champs d’inondations) ainsi qu’une très bonne 
connaissance scientifique des phénomènes mis en jeu et des méthodes de calcul 
associées (surcote de déferlement et runup des vagues par exemple). 

Enfin à l’issue de la seconde étape, après calage et validation des modèles numériques 
pour la situation actuelle, les tendances à long terme seront prises en compte dans les 
simulations pour la caractérisation des aléas submersions marines et érosion côtière 
intégrant des scénarios climatiques de référence. En outre, pour l’évaluation de 
l’évolution du trait de côte, nous proposons de compléter les analyses faites dans le 
document du P.LA.G.E. avec une analyse d’image satellite récente et ancienne. 
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2 PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE 

L’objectif de cette étape est de produire une carte des aléas de submersion en 
considérant la  configuration actuelle de période de retour 10 ans, 100 ans et 1000 
ans. 

Jusqu’à présent, la méthodologie employée pour ce type d’étude consistait à confronter 
la topographie des zones littorales, notamment en arrière du cordon dunaire ou d’une 
digue, et un niveau maximal de la mer. Toute zone dont l’altitude est inférieure au 
niveau de la mer est alors considérée comme submersible. Cette simple approche 
topographique ne permet pas de prendre en compte le comportement dynamique de la 
submersion et n’intègre pas certain phénomène, comme le franchissement d’ouvrage par 
les vagues. 

 
Figure 2-1: Inondation de la presqu’île de Gâvres par franchissement de la houle lors de la tempête du 10 

mars 2008, (photographie Ouest-France - édition du 11 mars 2008) 

 

En 2007, DHI et GEOS ont été mandaté par la DDE du Morbihan pour déterminer 
l’aléa submersion marine sur la commune de Gâvres, à côté de Lorient. Avant la 
réalisation de cette étude, aucune méthode n’existait vraiment en France pour calculer 
les champs d’inondations en aval des ouvrages de protection suite à un événement de 
tempête incluant les phénomènes liés aux vagues. DHI a travaillé en collaboration avec 
le SHOM, le CETMEF et la DDE afin de mettre en place pas à pas une méthodologie 
originale et opérationnelle. Cette approche scientifique a fait l’objet d’une publication à 
la Société Hydrotechnique de France et représente aujourd’hui l’état de l’art pour la 
détermination de l’aléa submersion tenant compte des effets de la houle. 
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Le calcul de l’aléa submersion marine est par conséquent mené pour chaque zone 
identifiée comme potentiellement submersible, en tenant compte des spécificités du site 
considéré (type d’ouvrages, dunes, type de franchissement, scénarios de rupture). 

La submersion marine est une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans 
des conditions météorologiques et maritimes sévères provoquant des ondes de tempête. 
Trois phénomènes peuvent alors se produire: 

Débordement : la mer envahit par débordement les terres situées sous le niveau 
exceptionnel de la mer. 

 

Figure 2-2: Exemple de débordement de la mer 

 

Rupture : les protections telles que les digues et les cordons dunaires peuvent céder 
sous l’effet de la mer, et créer des raz-de-marée. 

 

Figure 2-3: Exemple de rupture du cordon dunaire 
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Franchissement : les terres situées au-dessus du niveau de la mer peuvent parfois aussi 
être inondées, lorsque des projections d’eau de mer franchissent les ouvrages de 
protection sous l’effet de la houle. Le niveau atteint par les inondations peut alors être 
supérieur au niveau de la mer. 

 

Figure 2-4: Exemple de franchissement de perré 

 

Ces trois phénomènes peuvent se produire conjointement ou indépendamment. 
Cependant le phénomène de franchissement apporte des volumes d’eau négligeables en 
comparaison des volumes apportés par le débordement ou la rupture. De ce fait, le 
franchissement n’est pas étudié lorsque qu’une inondation est par ailleurs générée par 
débordement ou rupture. 

La période de retour définit la fréquence statistique à laquelle un événement donné est 
susceptible de se produire. A titre d’exemple, un événement de période de retour 100 
ans apparaît en moyenne une fois tous les 100 ans, bien que plusieurs événements 
similaires puissent se produire sur cette période. Formulé autrement, l’événement 
centennal a 1 chance sur 100 de se produire à une année donnée. Ainsi, durant une 
période d’observation de 100 ans, l’événement centennal a une probabilité d’occurrence 
de 63,4%. Dans le présent contexte, la période de retour caractérise l’état de la mer 
(niveau et condition de houle), mais est indépendante des conséquences éventuelles 
telles que les ruptures d’ouvrage. 

Il s’agit donc dans un premier temps de définir les niveaux marins extrêmes et les 
conditions de houle, pour les trois périodes de retour étudiées, soit pour les périodes de 
retour décennale, centennale, et millénale. Ces conditions sont déterminées tout le long 
du littoral du Nord – Pas de Calais à partir de données statistiques et d’un modèle 
numérique de propagation de la houle. 

En parallèle, la connaissance des niveaux marins extrêmes le long des côtes permet, par 
comparaison avec la topographie des terres, d’identifier les sites potentiellement 
exposés à la submersion marine. Cette identification est ensuite ajustée et complétée par  
l’historique des submersions marines en Nord – Pas de Calais et par les conclusions de 
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l’étude VSC, qui fournit une connaissance des risques de rupture des digues et cordons 
dunaires. 

Pour chaque site ainsi soumis à l’aléa submersion, les conditions de mer définies pour 
les périodes de retour 10 ans, 100 ans et 1000 ans sont ensuite simulées à l’aide d’un 
modèle numérique hydrodynamique. Ce modèle numérique calcule l’évolution dans le 
temps de l’inondation, et fournit les hauteurs de submersion et les vitesses d’écoulement 
permettant de caractériser l’aléa, ainsi que les temps de propagation de l’inondation. Les 
cartographies de l’aléa issues du modèle sont ensuite ajustées afin de classer en aléa fort 
les secteurs situés à moins de 100 m de la côte et des ouvrages de protection. 

Pour les sites dont les ouvrages de défense contre la mer sont susceptibles de se rompre, 
deux largeurs de brèches sont alors étudiées : une largeur ayant déjà été observée lors 
des tempêtes historiques dans la région Nord – Pas-de-Calais, et une largeur de 100 m 
correspondant au retour d’expérience de la tempête Xynthia. 

De plus, il aurait été possible de simuler simultanément plusieurs brèches dans une 
même digue ou dans une même dune, ou encore des ruptures en cascade des diverses 
digues de protection situées en retrait à l’intérieur des terres. Pour chaque période de 
retour, de multiples scénarios auraient donc pu être simulés, cependant seule 
l’hypothèse d’une unique brèche par site a été retenue afin de définir une configuration 
réaliste et probable, sans rechercher à majorer l’aléa. 

Il est à noter que l’identification des sites pouvant être soumis à l’aléa submersion est 
effectuée d’après l’état actuel des digues et cordons dunaires. De ce fait, les 
cartographies de l’aléa résultant de cette analyse représentent également la situation 
actuelle, et un suivi régulier de l’état des protections littorales est nécessaire afin de 
suivre l’évolution dans le temps du risque de submersion. 
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3 CARACTERISATION DE L’ALEA DE SUBMERSION MARINE 

3.1 Définition de l’aléa de référence  

3.1.1 Principe  

Les fluctuations du niveau de la mer sont liées aux facteurs astronomiques et 
climatiques. Le niveau marin extrême est défini comme la combinaison d’un signal de 
marée, d’une surcote météorologique et d’une surcote de déferlement qui se produit 
dans la zone de déferlement de la houle. La surcote de déferlement correspond à une 
surcote locale du niveau marin provenant du déferlement de la houle. 

La hauteur d’eau mesurée par les marégraphes est une combinaison de la marée et de la 
surcote météorologique. Ainsi les événements de référence sont étudiés par une 
méthode statistique sur le niveau de la mer mesuré par les marégraphes, définissant les 
niveaux marins extrêmes, auxquels il convient éventuellement d’ajouter l’effet local de 
la surcote de déferlement. Ce niveau marin extrême est variable le long du littoral. 

 

Figure 3-1 : Description des relations entre les différents processus. 

 

Il est important de noter que la période de retour T d’un niveau extrême n’est pas égale 
à la combinaison d’un niveau (marée + surcote) de période de retour T et d’une surcote 
de déferlement de même période T. Il est donc nécessaire de prendre en compte la 
corrélation de ces évènements et d’effectuer une analyse statistique croisée selon la 
méthode du « Beach Management Manual ». 

Pour l’application de cette méthode, il existe cinq degrés de corrélation qui sont : « pas 
corrélé », « peu corrélé », « bien corrélé », « fortement corrélé », « super corrélé ». Ce 
degré de corrélation dépend des paramètres en jeu et de la configuration géographique 
de la zone d’étude. Pour l’application dans le présent contexte, où l’apparition de la 
dépression météorologique (qui génère une surcote) n’est pas corrélée aux dates de 
vives-eaux ou de pleine mer, le niveau de corrélation conventionnellement retenu est 
« peu corrélé ». Il n’est en effet pas possible de vérifier ce niveau de corrélation faute de 
mesures des niveaux de pleine mer à corréler aux hauteurs de houles. 

Niveaux extrêmes Houles à la côte 

Surcote 
Coefficient de 

marée 
Tempête à 

l’échelle locale 
Tempête à 

l’échelle océanique 

Condition 
astronomique 

Condition 
météorologique 

locale 

Condition 
météorologique 

globale 
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3.1.2 Propagation de la houle du large vers la côte 

La connaissance des conditions de houle à la côte est nécessaire pour quantifier les 
niveaux marins extrêmes. En effet, d’une part la houle tend à augmenter le niveau de la 
mer dans les zones de déferlement, et d’autre part elle conditionne directement la 
quantité d’eau passant par-dessus les perrés en cas de franchissement. 

En absence de mesures, la caractérisation des vagues au droit des sites de submersion 
n’est pas immédiate. C’est pourquoi, pour connaitre les conditions de houle aux abords 
des sites submersibles, il est nécessaire de calculer au moyen d’un modèle numérique la 
propagation et la génération des houles depuis le large, où elles sont connues, jusqu’au 
littoral. 

Présentation du modèle 
MIKE 21 SW est un modèle de houle spectrale basé sur la conservation de la densité de 
l’action d’onde qui permet de simuler la propagation des états de mer (mers de vent et 
houles océaniques) dans les domaines offshore et côtier. Le modèle inclus les effets de 
réfraction et de shoaling liés aux variations de bathymétrie, la génération de la houle par 
action du vent, la dissipation de la houle par moutonnement, déferlement bathymétrique 
ainsi que par frottement sur le fond. La résolution par la méthode des volumes finis se 
base sur un maillage flexible composé d’éléments triangulaires dans le plan horizontal. 
Ces éléments peuvent être affinés dans les zones d’études d’intérêt particulier. 

Il faut noter que ce modèle ne prend pas en compte les phénomènes de diffraction et 
réflexion de la houle. L’application du modèle spectral est ainsi valable aux abords du 
littoral, mais n’apporte pas suffisamment de précision pour décrire la houle au pied des 
ouvrages de protection ou dans les zones portuaires. 

Emprise et bathymétrie 
L’emprise du modèle MIKE 21 SW couvre une zone comprise entre le littoral 
britannique et français, centrée sur le Pas-de-Calais et s’étend sur environ 160 km le 
long des côtes françaises depuis la Baie de Somme, au sud, jusqu’à 15 km après la 
frontière belge, au nord (Figure 3-2). Les frontières sont suffisamment éloignées du 
domaine d’intérêt pour que les conditions limites puissent se propager sans effets de 
bord.  
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Figure 3-2: Maillage du modèle MIKE 21 SW (Zéro de référence : niveau moyen de la mer) 

  

Le maillage est composé d’éléments triangulaires dont la taille a été ajustée suivant les 
évolutions bathymétriques et la précision souhaitée. Au large, la précision spatiale est 
de 1000 m environ et décroit jusqu’à 300 m aux abords du littoral régional du Nord Pas-
de-Calais. L’ensemble du domaine est donc caractérisé par un maillage composé de 
8348 nœuds et 15911 éléments.  

La carte bathymétrique du modèle est obtenue par interpolation des sondes 
bathymétriques et des levés topographiques du SHOM sur le maillage ainsi définis. La 
bathymétrie obtenue présente des valeurs comprises entre -60 m et + 4 m par rapport au 
niveau moyen de la mer. 

Conditions limites et paramètres d’entrée 
Les données de houle au large sont issues de l’Atlas Numérique d'Etats de Mer 
Océanique et Côtier (ANEMOC) recouvrant la période 1979-2002 au pas de temps 
horaire. Les paramètres d’entrée du modèle sont la hauteur significative, la période pic, 
la direction moyenne et l’étalement directionnel de la houle.  

La base de données ANEMOC a été réalisée par le Laboratoire National d'Hydraulique 
et Environnement d'EDF (EDF R&D LNHE) en collaboration avec le Centre d'Etudes 
Techniques Maritimes et Fluviales (CETMEF) qui la gère et la commercialise. L’atlas a 
été élaboré à partir des résultats de deux modèles numériques de propagation des houles 
(un océanique et un côtier) emboîtés qui permettent de représenter les conditions de 
houle au large des cotes françaises. Le premier modèle est un modèle océanique 
présentant un maillage très large. Il permet à partir de conditions de vent au large 
(forçage avec le modèle météorologique ERA-40 de l’ECMWF) de générer les houles 
océaniques qui en résultent. A partir de ces résultats, il est alors possible d’alimenter le 
second modèle qui présente un maillage plus fin et qui permet de propager avec plus de 

Dunkerque 

Boulogne 

Calais 
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précision la houle vers la cote. L’ensemble des résultats obtenus a été validé avec les 
mesures des bouées du réseau CETMEF. L’atlas numérique ANEMOC permet donc de 
disposer d’une longue série temporelle de valeurs de houle proche du littoral, très utile 
pour les calculs statistiques.  

 

Figure 3-3 : Illustration des limites marines du modèle en fonction des données ANEMOC disponibles 

 

Pour toute la durée de la simulation, la variation du plan d’eau est intégrée à partir des 
hauteurs mesurées aux niveaux des marégraphes de Boulogne-sur-Mer, Calais et 
Dunkerque. Il convient de noter que la variation du niveau d’eau est importante pour la 
propagation de la houle à la côte puisque qu’elle influe sur la réfraction bathymétrique. 

L’action du vent a également été prise en compte selon la formulation de Kahma and 
Calkoen (1994). Les données de vent utilisées sont les mesures des stations Météo-
France de Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, au pas de temps 3h de 1979 à 1994 et 1h de 
1995 à 2002.  

Les calculs ont été réalisés en tenant compte de la discrétisation des domaines de 
fréquences, c'est-à-dire que le modèle est capable de discerner et d’évaluer l’interaction 
entre le spectre de fréquence d’une houle océanique, et le spectre d’une mer de vent 
(généré par l’action du vent sur le plan d’eau). Ce mode de calcul est appelé « fully-
spectral formulation ». 

Calage 
Le calage du modèle a été effectué par comparaison des données au large de Dunkerque 
(houlographe n°05901 du réseau CANDHIS) sur l’année 1992. Le calage en hauteur et 
période de houle est bon. Les tests de sensibilité réalisés sur le paramètre de frottement 
sur le fond, la formulation du forçage du vent et le déferlement n’ont pas montré 
d’amélioration significative sur les résultats de la propagation. 
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Figure 3-4 : Localisation du houlographe n°05901 du réseau CANDHIS 

 

 

 

Figure 3-5 Comparaison des résultats de hauteurs significatives du modèle de propagation avec les 
données CANDHIS 
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Figure 3-6 Comparaison des résultats en période du modèle de propagation avec les données 
CANDHIS 

 

Résultats obtenus 
Deux exemples caractéristiques de propagation de houle sont présentés sur les deux 
figures suivantes : 

 

Figure 3-7 Calcul de propagation des houles sur le sur le Nord Pas-de-Calais, à titre indicatif, pour le 
27 février 1990 à 01h00 (heure locale) 
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Figure 3-8 Calcul de propagation des houles sur le Nord Pas-de-Calais, à titre indicatif, pour le 8 no-
vembre 2001 à 18h00 (heure locale) 

 

Ces deux figures illustrent l’amortissement très sensible de la hauteur des houles depuis 
le large jusqu’au littoral. Par ailleurs, la réfraction des houles sur le fond tend 
globalement à orienter les houles perpendiculairement à la côte 

A l’issue de la simulation, il est alors possible d’extraire en tous points du maillage, et 
plus particulièrement au droit des sites d’intérêt, les caractéristiques de la houle 
(période, hauteur, direction). 
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3.1.3 Définition des niveaux extrêmes pour les sites soumis à débordement et à 
rupture d’ouvrage 

Statistiques des niveaux marins extrême de pleine mer 
Les niveaux extrêmes de pleine mer (au sens du SHOM) ont été obtenus graphiquement 
à partir des courbes du cédérom « Statistiques des niveaux marins extrêmes de pleine 
mer Manche et Atlantique » (© CETMEF/SHOM 2008). 

 

Figure 3-9 Cartographie des niveaux extrêmes de période de retour 100 ans sur la Manche Est et Mer 
du Nord par rapport à l'IGN 69 (© CETMEF/SHOM 2008) 

 

Ainsi, on peut par exemple tirer de ces travaux, pour les ports de Boulogne-sur-Mer, 
Calais et Dunkerque, les valeurs ci-après exprimées dans le système IGN69. Pour 
rappel, les altitudes sont mesurées dans le système IGN69 par rapport au niveau moyen 
de la mer à Marseille, tandis que dans le système Cote Marine (CM), elles sont 
mesurées par rapport au niveau des plus basses mers dans le port le plus proche. L’écart 
entre les deux systèmes est également indiqué dans le tableau ci-après. 
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Tableau 3-1 : Niveaux extrêmes de pleine-mer (en m IGN 69) pour différentes périodes de retour 

Ports 

Réf. IGN 69 / 
CM 

Période de retour  

10 ans 20 ans 50 ans 100 ans  

Boulogne-sur-Mer -4,388 5,55 5,63 5,75 5,83 

Calais -3,459 4,72 4,80 4,90 4,97 

Dunkerque -2,693 4,42 4,50 4,63 4,74 

 

Ces niveaux marins extrêmes sont établis à partir de mesures effectuées en dehors des 
zones d’influence de la houle, et ne tiennent donc pas compte de la surcote de 
déferlement. Pour les sites étudiés exposés à la houle, il convient donc d’ajouter à ces 
niveaux extrêmes une surélévation due à la surcote de déferlement. 

Estimation de la surcote de déferlement 
La surcote de déferlement correspond à la surélévation du niveau moyen due au 
déferlement des vagues. La figure ci-dessous illustre ce phénomène. 

 

Figure 3-10 :  Effet de la surcote de déferlement de la houle sur le niveau de la mer à l’approche de la 
côte 

 

La surcote de déferlement s’applique donc à chaque site significativement exposé à la 
houle. Il se traduit par une augmentation locale du niveau de la mer, sur toute la durée 
durant laquelle une forte houle est observée. Afin d’illustrer le phénomène, la figure ci-
après présente la comparaison de : 

 une marée astronomique (marée « théorique », sans effet de la 
tempête), en rouge ; 

 une marée présentant une surcote météorologique, en vert ;  

 une marée présentant une surcote météorologique et de déferlement, 
en violet. 

 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 3-10 DHI 
 

 

Figure 3-11 :  Effet d'une surcote météorologique et d'une surcote de déferlement sur le niveau de pleine 
mer 

 

Si les périodes de retour de la houle au large et les niveaux extrêmes peuvent être 
estimées indépendamment les unes des autres, l’analyse statistique des paramètres 
croisés est nécessaire pour définir la période de retour de l’événement global. La 
méthode préconisée par le département de l'environnement anglais (DEFRA), décrite 
par Hawkes (2005) permet de définir les caractéristiques de l’événement centennal 
combinant un niveau d’eau extrême et une hauteur de houle exceptionnelle. 

La caractérisation d’un événement de période de retour donné revient donc à définir un 
couple de niveau extrême / houle. Pour cela, les conditions de houle issues de l’Atlas 
Numérique d'Etats de Mer Océanique et Côtier (ANEMOC), ont été utilisées. Ces 
conditions de houle au large ont été propagées jusqu’à la côte, tel que présenté 
précédemment,  à l’aide du modèle numérique MIKE 21 SW pour définir les variations 
des conditions de houle le long du littoral. Ainsi pour chaque site étudié, il est possible 
d’associer une hauteur de houle à un niveau extrême et une période de retour. 

Les résultats issus de cette modélisation permettent ainsi d’obtenir les statistiques 
combinées fournissant les relations entre niveau marin extrême et hauteur de houle, 
pour les périodes de retour étudiées. La figue suivante illustre ces statistiques combinées 
obtenues à Dunkerque. 

Pleine mer 

Basse mer 

Basse mer 
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Figure 3-12 : Période de retour des combinaisons de niveaux extrêmes / houle au large à Dunkerque. 

 

Chaque courbe de ce graphique représente une période de retour. Pour chacune de ces 
périodes de retour, la courbe fournit la multitude de correspondances possibles entre le 
niveau marin et la hauteur de la houle. Ainsi, pour une période de retour donnée, le 
niveau marin augmente lorsque la hauteur de houle diminue, et inversement. Une même 
période de retour peut donc correspondre à un niveau marin élevé associé à de petites 
vagues, ou à un niveau marin plus faible associé à de fortes vagues. 

La valeur de la surcote de déferlement est ensuite calculée à partir de ces résultats par la 
méthode empirique de Hanslow et Nielsen (1992), issue du « Rock manual » du CIRIA, 
CUR et CETMEF, pour chacune des périodes de retour étudiées. 

 

Estimation de la surcote de déferlement pour l’événement centennal 

La Figure 3-12 présente l’analyse combinée houle et niveau d’eau. Une surcote de 
déferlement est calculée pour chaque couple de niveau marin / houle pour la période de 
retour centennale. Cette surcote est ensuite ajoutée au niveau marin pour définir le 
niveau d’eau au droit de l’ouvrage. On remarque finalement qu’il y a peu de variation 
de surcote pour les différents couples, et donc que le couple critique correspond à celui 
présentant un niveau marin maximal (point situé en bas à droite du graphe) qui possède 
les caractéristiques suivantes : 

Hs =  3,14 m ; T = 10 s  pour un niveau d’eau extrême centennal de 4,74 m (IGN 69), à 
Dunkerque. 
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C’est donc ce couple, composé du niveau marin maximal et de la hauteur de houle 
minimale, qui est finalement retenu. La surcote de déferlement pour ce couple est de 
0,91 m. 

Le même calcul sur Calais et Boulogne montre que la surcote de déferlement associée 
au niveau marin centennal est proche de 1 m. 

Compte tenu des incertitudes sur les données LIDAR, les valeurs de houle calculées et 
les niveaux extrêmes fournis par le SHOM, une surcote de déferlement de 1 m a 
conventionnellement été ajoutée à la valeur du niveau marin extrême issues du cédérom 
« Statistiques des niveaux marins extrêmes de pleine mer Manche et Atlantique » (© 
CETMEF/SHOM 2008) sur l’ensemble des sites du littoral Nord – Pas de Calais 
potentiellement submersibles et soumis au déferlement de la houle. 

 

Estimation de la surcote de déferlement pour l’événement décennal 

Pour la période de retour décennale, la surcote est calculée, pour les mêmes raisons 
que précédemment, pour le couple correspondant au niveau marin maximal et à la 
hauteur de houle minimale de l’événement décennal. Ce couple correspond donc à une 
houle incidente de Hs = 2,70 m ; T= 9 s et un niveau extrême décennal de 4,42 m 
(IGN69). La surcote ainsi calculée est de 0,76 m. De même que précédemment le calcul 
sur Calais et Boulogne montre que la surcote associée au niveau marin décennal est 
proche de 0,8 m, valeur retenue pour les modélisations. 

 

Estimation de la surcote de déferlement pour l’événement millénal 

Pour la période de retour millénale, la valeur de la surcote de déferlement estimée de la 
même manière est de 1,1 m. Cette valeur est également obtenue pour le niveau marin 
maximal et à la hauteur de houle minimale correspondant à la période de retour 
millénale, soit : 

Hs =  3,60 m ; T = 10 s  pour un niveau d’eau extrême centennal de 5 m (IGN 69), à 
Dunkerque. 
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Résumé 
La méthodologie employée est résumée par la figure suivante : 

 

Figure 3-13: Méthodologie pour la modélisation de débordements et ruptures d’ouvrages 

 

La modélisation de la propagation de l’inondation est détaillée au chapitre 3.3. 
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3.1.4 Définition des niveaux extrêmes pour les sites soumis au franchissement 
d’ouvrages 

Les sites soumis au franchissement d’ouvrage de protection sont situés au-dessus du 
niveau extrême de la mer. Leur inondation ne peut donc pas être étudiée grâce à la seule 
connaissance du niveau (même en tenant compte de la surcote de déferlement), mais 
doit être analysée en estimant le débit franchissant l’ouvrage. Ce débit dépend tout 
autant du niveau moyen de la mer que de la hauteur de la houle au pied de l’ouvrage, 
mais aussi de la géométrie de l’ouvrage (pente et hauteur). 

L’estimation de ce débit de franchissement est effectuée à l’aide de la formule 
empirique proposée dans le « Wave Overtopping of Sea Defences and Related 
Structures - Assessment Manual ». Pour chaque site, il existe une infinité de 
combinaisons de niveau de la mer et de hauteur de houle représentant les périodes de 
retour étudiées (cf. figure Figure 3-12).  

Par conséquent tous les couples sont préalablement testés pour finalement retenir le 
couple aboutissant au débit le plus pénalisant. Pour cela les conditions de mer, définies 
par chaque couple, sont propagées à l’aide d’un modèle numérique. Le modèle utilisé, 
nommé Litpack et développé par DHI, permet de calculer l’évolution de la houle et de 
la surcote de déferlement à l’approche de la côte. Cette modélisation est effectuée le 
long d’un profil de plage, sur une distance de l’ordre de 2 km, c’est-à-dire à partir des 
fonds généralement compris entre -10 et -15 m IGN69. Ces profils sont construits à 
l’aide des données bathymétriques de la base de données C-Map et des données 
topographiques LIDAR sur l’estran. 

La surcote de déferlement n’est donc pas dans ce cas estimée à l’aide d’une formule 
empirique, mais est calculé en fonction des conditions de la mer et du profil de la plage. 
Le modèle fournit ainsi les conditions de mer au pied de l’ouvrage, en tenant compte de 
la bathymétrie locale. 

La méthodologie employée se résume donc de la manière suivante : 
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Figure 3-14: Méthodologie pour la modélisation de franchissements 

 

La modélisation de la propagation de l’inondation est détaillée au chapitre 3.3. 

Propagatio  des o ditio s de 
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Mod lisatio  de la propagatio  
de la houle 
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3.2 Identification des zones exposées à un aléa submersion 

3.2.1 Principe et méthodologie 

La première cause de submersion marine est liée au débordement d’ouvrages de 
protection ou de cordon dunaire du fait de leur faible altitude, ou encore à leur 
franchissement exceptionnel par des « paquets de mer ». 

Dans un premier temps, l’ensemble du linéaire côtier a été caractérisé par une courbe 
topographique issue de l’analyse du MNT du levé LIDAR acquis par la DDE 59 et par 
des données (si disponibles) sur les ouvrages hydrauliques situés sur le front de mer. Ce 
linéaire, comparé aux niveaux marins extrêmes établis au paragraphe 3.1.3, a permis de 
déterminer les points sensibles aux débordements pour chaque période de retour étudiée. 
Cette comparaison a de la même manière permis d’identifier les sites potentiellement 
soumis au franchissement, lorsque l’écart entre le niveau extrême et la topographie 
littorale est faible. Il est à noter que la topographie en retrait du cordon littorale a 
également été prise en compte : ainsi un site peut ne pas être retenu, même si l’altitude 
des digues ou dunes est faible, si la topographie en retrait immédiat est relativement 
haute. En effet, ce type de topographie limiterait la propagation des inondations. Pour 
les conditions de franchissement ou de rupture des ouvrages de défense, les données ont 
été complétées par celles de l’analyse VSC menée par la DDE 62. La chronologie des 
principales tempêtes ayant occasionné des dégâts, a permis de vérifier la cohérence des 
résultats en comparant la cartographie obtenue par l’analyse du MNT et les sites ayant 
déjà subi des submersions par débordement. 

Une visite de terrain complémentaire a été réalisée afin de vérifier et de recueillir des 
informations complémentaires utiles à la modélisation. 

Ensuite, un modèle grossier avec une maille de précision de 100 mètres a été réalisé sur 
l’ensemble du littoral de la région Nord Pas-de-Calais pour identifier, compte tenu des 
conditions de niveau extrême définies plus haut, les sites potentiels de submersion. Ce 
modèle a permis d’apprécier en première approche les champs d’inondation potentiels 
liés aux phénomènes de submersion et de rupture d’ouvrages de défense. 

Enfin des modèles locaux avec un maillage de l’ordre de 3 m ont été développés afin 
d’analyser précisément les écoulements dans ces zones.  

3.2.2 Secteurs retenus 

Les sites et le type de submersion retenus pour l’étude de l’aléa actuel de période de 
retour 10 ans, 100 ans et 1000 ans sont définis en accord avec l’analyse topographique 
décrite précédemment. Cette analyse a permis d’établir une première liste de sites sujets 
au débordement de la mer. Cette liste a ensuite été complétée par les sites susceptibles 
de subir les conséquences d’une rupture de digue ou de cordon dunaire. Ces derniers 
sites ont été sélectionnés d’après la connaissance des ruptures historiques (identifiées en 
phase 1 de la présente étude), et complétés par l’étude VSC. L’étude VSC a permis 
d’identifier des sites n’ayant jamais connu de submersion mais dont les caractéristiques 
des ouvrages de protection (par exemple dune en érosion ou digue faiblement 
dimensionnée) laisse craindre une future rupture, ou au contraire des sites ayant connu 
des tempêtes historiques mais dont l’évolution des protections (engraissement du 
cordon dunaire) écarte désormais tout risque de rupture. 
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Les sites finalement retenus sont listés ci-après. A noter que dans les cas de rupture de 
digue ou de dune, les largeurs de brèches indiquées représentent des hypothèses fondées 
sur des événements historiques. Ces largeurs ont donc déjà été observées dans la région, 
mais ne sont pas systématiquement associées à des tempêtes centennales. Compte tenu 
du retour d’expérience des dégâts occasionnés par la tempête Xynthia, il a été convenu 
qu’une largeur de 100 m pourrait se produire et qu’il serait souhaitable de considérer 
une rupture de 100 m sur les digues ou les dunes. Ainsi si la largeur estimée ou 
observée localement sur un site est inférieure à 100 m, deux largeurs de brèches sont 
simulées (largeur observée ou estimée, et largeur de 100 m). 

Bray-Dunes (59) : franchissement de perré 
Ce secteur ayant déjà subi des inondations par le passé, il est connu pour être sujet au 
franchissement du perré. 

L’altitude du perré est homogène sur tout son linéaire, mais le profil transversal de la 
plage diffère entre la partie Ouest et la partie Est. Le calcul de la propagation de la houle 
sur ce site est donc effectué sur deux profils distincts. 

Comme pour l’analyse de tous les autres sites soumis au franchissement, le calcul de 
propagation de la houle tient compte de l’effet de la surcote de déferlement. 

Bray-Dunes (59) : rupture du cordon dunaire 
L’analyse de la topographie de Bray-Dunes a conduit a montré que le secteur situé 
derrière la dune à l’Est de la commune, actuellement occupé par un camping, est situé 
sous les niveaux marins extrêmes. La dune étant localement étroite, ce secteur a été 
retenu comme potentiellement submersible en cas de rupture du cordon dunaire. 

Ce secteur est néanmoins entouré de dunes, et l’extension de cette submersion serait 
donc très limitée spatialement du fait de la topographie. Les effets dynamiques de la 
submersion marine sur ce site étant par conséquent négligeables, la cartographie de 
l’aléa a exceptionnellement été effectuée par analyse topographique, c’est-à-dire que la 
surface inondée est celle dont la topographie est située sous le niveau marin. Le détail 
des hypothèses retenues est fourni au paragraphe 4.2. 

La cartographie de ce site n’a par ailleurs été effectuée que pour l’événement centennal. 

Malo-les-Bains (59) : franchissement de perré 
L’inondation du perré par le franchissement des vagues a été observée à plusieurs 
reprises par le passé, notamment en mars 1949 et février 1953. 

Le calcul du débit franchissant le perré est effectué sur trois profils transversaux de la 
plage, afin de tenir compte des variations de géométrie de l’ouvrage (hauteur et pente). 

Dunkerque (59) : rupture de digue (Canal exutoire) 
Ayant subi à plusieurs reprises des ruptures dans la digue des Alliés (en 1949 et 1953) 
ce secteur a été identifié comme sensible bien que l’étude VSC ne révèle pas de risque 
particulier. 

Les archives font état de brèches d’une cinquantaine de mètre, valeur retenue pour la 
modélisation. Le niveau de la mer pris en compte à l’entrée de la brèche tient par 
ailleurs compte de la surcote de déferlement. 
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De plus le niveau d’eau initial des canaux, avant apparition de la rupture, conditionne 
l’instant à partir duquel leur débordement va avoir lieu. Ce niveau initial peut donc 
avoir un effet sur les inondations de Dunkerque, et doit donc être défini de manière 
réaliste. Le niveau retenu pour le canal exutoire est ainsi de 0,8 m IGN69, 
correspondant à la cote supérieure de régulation usuelle. Ce niveau ne représente donc 
pas un événement exceptionnel. Par ailleurs l’augmentation de volume dans le canal que 
représente ce niveau par rapport au niveau moyen de régulation est faible en 
comparaison des volumes entrant par la brèche. Ce niveau d’eau initial dans le canal 
exutoire présente donc un effet limité sur les inondations. Pour le canal de Furnes et le 
canal de jonction, les niveaux d’eau initiaux sont respectivement de 0,71 m IGN69 et de 
-0,17 m IGN69, correspondant au Niveau Normal de Navigation de chacun de ces 
canaux. 

Le modèle construit s’étend jusqu’à la frontière avec la Belgique. Néanmoins le 
stockage de l’eau dans le canal de Furnes est pris en compte à l’aide d’un modèle 1D, 
représentant de manière simplifié la géométrie (largeur et longueur) du canal jusqu’à 
l’écluse de Furnes. 

Deux configurations ont été simulées : une première pour laquelle les portes de 
l’ouvrage de jonction sont fermées, et une seconde pour laquelle ces portes sont 
ouvertes, laissant alors l’onde de submersion se propager vers le Sud. Les résultats 
finalement retenus sont une combinaison de ces deux configurations puisque les aléas, 
hauteurs et vitesses cartographiés présentent les valeurs maximales calculées pour l’une 
ou l’autre des deux configurations étant donnée les divers modes de gestion 
envisageables. La configuration associée à l’ouverture de l’ouvrage de jonction n’a par 
ailleurs été simulée que pour l’événement centennal. 

Oye-Plage (62) et rives de l’Aa (59) : rupture et débordement 
Secteur dunaire en forte érosion, le quartier des Escardines à Oye-Plage a été identifié 
avec VSC comme potentiellement submersible si la dune venait à disparaitre suite à une 
forte tempête érosive. Pour cette raison, l’étude d’une brèche à cet emplacement a été 
retenue. 

De plus, il existe deux points où la dune de Petit-Fort-Philippe est relativement étroite. 
Des brèches ont donc également été considérées en ces deux emplacements. Il est à 
noter que ces deux brèches n’ont pas été modélisées simultanément, mais représentent 
deux scénarios distincts. Les résultats finalement retenus sont une combinaison de ces 
deux scénarios, puisque les aléas, hauteurs et vitesses cartographiés sont les valeurs 
maximales calculées parmi ces deux scénarios. 

Compte tenu des caractéristiques des ruptures de cordons dunaires historiques locales, 
une largeur de 30 mètres a été retenue pour la brèche de Oye-Plage. Cette largeur ne 
correspond donc pas à une brèche historique observée sur ce site, mais à d’autres 
observations sur ce type de dunes dans la région. La largeur retenue pour les brèches de 
Petit-Fort-Philippe est de 100 m. 

La surcote de déferlement s’applique par ailleurs sur ce secteur exposé à la houle. Il est 
cependant à noter que la plage de Petit-Fort-Philippe présente une pente 
particulièrement douce. Cette caractéristique tend à limiter le déferlement de la houle, et 
donc l’apparition de la surcote de déferlement. Par conséquent cette plage a fait l’objet 
d’un traitement particulier. Plusieurs formules empiriques ont ainsi été appliquées, et 
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ont permis de montrer que la surcote sur cette plage vaut environ 70 % de celle retenue 
pour les autres secteurs. Le niveau de la mer ainsi calculé devant Petit-Fort-Philippe 
pour l’événement décennal est alors inférieur à la cote du pied de la dune. Par 
conséquent, les brèches de Petit-Fort-Philippe n’ont été considérées que pour les 
occurrences centennale et millénale. 

Par ailleurs des points bas existants le long des rives de l’Aa au droit des communes de 
Petit-Fort-Philippe et Grand-Fort-Philippe, une étude de débordement des berges est 
retenue sur ce secteur. 

L’effet de la surcote de déferlement qui s’applique le long de la dune de Oye-Plage se 
répercute alors dans les marais mais aussi à l’entrée du chenal de Gravelines, dont les 
digues latérales sont submergées pour les niveaux marins extrêmes. Bien que le chenal 
soit protégé de la houle, l’hypothèse d’un niveau marin extrême à l’entrée du chenal 
tenant compte d’une surcote de déferlement est donc retenue. Cette hypothèse est 
justifiée par des tests effectués avec le modèle numérique, montrant que le niveau de la 
mer à l’entrée du chenal est identique au niveau à l’entrée des marais (c’est-à-dire 
proche de la zone de déferlement). Néanmoins, le niveau de la mer dans le chenal 
diminue progressivement en se propageant du Nord du chenal vers le Sud. 

Enfin, les portes de l’écluse de Gravelines sont considérées fermées. Un test de 
sensibilité a montré que l’ouverture de la porte Nord n’entraîne pas de modification 
significative des résultats. 

Marck (62) : débordement 
L’analyse topographique effectuée à partir des données LIDAR a montré qu’il existait, 
pour des niveaux marins élevés, un risque de débordement sur les terres situées en 
retrait des marais. 

Le site étant exposé à la houle, la modélisation est réalisée en considérant une 
surélévation du niveau de la mer due à la surcote de déferlement. 

Calais (62) : débordement de quais portuaires 
L’analyse des données LIDAR a montré que les quais du port de Calais étaient 
potentiellement submersibles lors d’un événement de niveau marin extrême de période 
de retour 100 ans. En 1953, la mer a baigné les quais et les terre-pleins ce qui a causé de 
nombreux affaissements de pavages et revêtements bitumeux. 

Le débordement étudié se situant à l’intérieur des infrastructures portuaires, c’est-à-dire 
à l’abri de la houle, la surcote de déferlement n’est pas considérée pour ce site. Les 
événements historiques ont cependant montré qu’il pouvait exister une surcote dans les 
enceintes portuaires, sans qu’il n’y ait de déferlement de la houle. A l’heure actuelle, ce 
type de surcote est mal connu et ne peut être quantifié. Les statistiques sur les niveaux 
marins extrêmes étant issues des mesures de niveau effectuées dans des ports, on peut 
cependant considérer que les niveaux statistiques considérés tiennent compte de ce type 
de surcote. 

Blériot-Plage (62) : rupture du cordon dunaire 
L’analyse des données LIDAR ainsi que l’étude VSC ont montré qu’il existait un point 
bas dans le cordon dunaire correspondant à un chemin d’accès à la plage. Ce secteur a 
également subis des dégâts lors de la tempête de 1953. 
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Compte tenu de la géographie du site et des caractéristiques des ruptures de cordons 
dunaires historiques dans la région, une brèche de 30 mètres a été retenue pour la 
modélisation. Ce choix résulte donc des retours d’expériences concernent les dunes de 
la région. Aucun débordement par-dessus la dune n’est pris en compte du fait de sa 
hauteur importante. Le niveau de la mer ici considéré tient compte de la surcote de 
déferlement. 

Sangatte (62) : rupture du cordon dunaire 
En 1953, une brèche de 30 mètres dans le cordon dunaire a entraîné la submersion d’une 
vingtaine d’hectares de terre agricole. Depuis la dune s’est considérablement engraissée 
mais le risque existe encore immédiatement à l’Est de la digue de Sangatte où le cordon 
dunaire est le plus mince. 

Compte tenu de la géographie du site et des caractéristiques historiques de la rupture du 
cordon dunaire, une brèche de 30 mètres a été retenue pour la modélisation. Par ailleurs, 
la dune étant élevée, aucun débordement par-dessus la dune n’est modélisé. 

Le niveau de la mer sur ce site tient également compte de la surcote de déferlement. 

Sangatte (62) : rupture de digue 
L’analyse des données LIDAR a montré qu’il existait un point bas sur la digue de 
Sangatte. Bien que ce point n’ait pas été repéré dans l’étude VSC, l’hypothèse d’une 
brèche dans cet ouvrage a été retenue pour la modélisation. En effet, la digue de 
Sangatte a connu de nombreux événements occasionnant des submersions marines, 
notamment en 1953 où une brèche de 15 m de large a permis à la mer de submerger la 
route nationale par 40 cm d’eau et les champs à l’arrière. 

Les archives font état de brèches d’environ quinze mètres, valeur retenue pour la 
modélisation. La surcote de déferlement est par ailleurs prise en compte. 

Il est difficile de définir a priori où précisément la brèche sera susceptible de se 
produire sur l’ensemble de la digue. Aussi, trois positions de brèche distinctes ont été 
simulées sur ce secteur. Les résultats présentés sont alors une combinaison des résultats 
obtenus pour chacune des trois simulations. Ainsi les cartographies présentées sur ce 
secteur présentent les valeurs maximales de chaque paramètre étudié (hauteur, vitesse, 
aléa), quelque soit la position de la brèche dont elles découlent. Par exemple un secteur 
en aléa faible pour une position de brèche, et non inondé pour les autres positions, est 
finalement classé en aléa faible. De même, un secteur classé en aléa fort pour une 
position, et aléa moyen pour les autres, est finalement classé en aléa fort. 

Enfin compte tenu de la cote relativement élevée de la digue, le débordement par-dessus 
celle-ci n’est pas considéré. 

Wissant (62) : franchissement de perré 
Le perré de Wissant est sujet au franchissement, qui a notamment eu lieu lors des 
tempêtes de février 1990 et janvier 2007. 

La géométrie de ce perré étant uniforme sur toute sa longueur, un unique profil 
transversal de la plage et de l’ouvrage a permis d’estimer le débit de franchissement. 
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Tardinghen (62) : rupture du cordon dunaire et débordement 
Il est connu que la côte de la baie de Wissant est en forte érosion avec un recul de 
l'ordre de 4 à 5 m/an. Ce site a donc été identifié comme potentiellement submersible si 
la dune venait à disparaitre suite à une forte tempête érosive. De plus, la tempête 
historique de février 1990 a déjà généré la formation d’une brèche dans le cordon 
dunaire de la dune d’Aval. 

Compte tenu de la géographie du site et du phénomène érosif important, le choix d’une 
brèche de 100 mètres a été retenu pour la modélisation, bien qu’une telle largeur n’ait à 
ce jour pas été observée sur cette dune. 

En l’état actuel, l’exutoire du ruisseau des Anguilles est par ailleurs submersible pour 
l’événement centennal et l’événement millénal. Pour ces deux périodes de retour, le 
débordement est donc combiné à la rupture du cordon dunaire. 

Du fait de son exposition à la houle, ce site tient également compte de la surcote de 
déferlement. 

Audinghen (62) : franchissement de perré 
Le franchissement du perré d’Audinghen a été observé durant l’événement de janvier 
1978. Néanmoins ce perré présente une étendue très limitée, qui ne justifie pas l’emploi 
d’un modèle numérique. De plus la topographie du site, qui s’élève rapidement en 
s’éloignant de la mer, empêche les paquets de mer de pénétrer vers l’intérieur des terres. 
Ce site n’est donc pas retenu pour la modélisation mais est retenu comme présentant un 
aléa. Cet aléa est alors délimité par l’application d’un aléa fort dans une bande de 100 m 
le long de l’ouvrage (cf. chapitre 4). 

Audresselles (62) : franchissement de perré 
Le perré d’Audresselles est sujet au franchissement, qui a notamment eu lieu lors des 
tempêtes de février 1990 et janvier 2007. 

La géométrie de ce perré étant uniforme sur toute sa longueur, un unique profil 
transversal de la plage et de l’ouvrage a permis d’estimer le débit de franchissement. 

Ambleteuse (62) : franchissement de perré 
Le perré d’Ambleteuse a subi des franchissements de la mer à plusieurs reprises, 
notamment durant les tempêtes d’octobre 1958 ou février 1990. 

Du fait de la variation de géométrie d’une extrémité à l’autre de ce perré, deux profils 
transversaux distincts de la plage et de l’ouvrage ont été utilisés pour estimer le débit de 
franchissement. 

Wimereux (62) : franchissement de perré 
Le franchissement du perré de Wimereux a été notamment observé lors des événements 
d’octobre 1961, novembre 1967 ou encore février 1990. 

La géométrie de ce perré étant uniforme sur toute sa longueur, un unique profil 
transversal de la plage et de l’ouvrage a permis d’estimer le débit de franchissement. 

Etaples (62) : débordement de berges 
L’analyse des données topographiques a mis en évidence un risque de débordement sur 
la commune. Ce phénomène a donc été retenu pour la modélisation. 
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Ce site étant protégé de la houle du large, le niveau de la mer modélisé ne prend pas en 
compte la surcote de déferlement. 

Saint-Josse (62) : rupture de digue 
Ce site a été submergé à plusieurs reprises par le passé suite à des ruptures de digue. La 
tempête des 4 et 5 octobre 1967 a ainsi entraîné une brèche d’une trentaine de mètres de 
largeur. Cette dimension a donc été retenue pour la modélisation. 

Le site étant localisé en amont dans l’estuaire de la Canche, il est bien protégé de la 
houle. Le niveau de la mer considéré pour la modélisation ne tient donc pas compte de 
la surcote de déferlement. 

Du fait de lacunes dans les données topographiques de ce secteur, l’étendue exacte de 
l’inondation ne peut à ce stade être déterminée. Les cartographies des inondations sur ce 
site sont donc présentées à titre indicatif. 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture et surverse de digue 
L’analyse des données LIDAR a montré qu’il existait un point bas sur la digue de 
l’aéroport du Touquet. Bien que ce point n’ait pas été repéré dans l’étude VSC, 
l’hypothèse d’une brèche dans cet ouvrage a été retenue pour la modélisation. 

Compte tenu des caractéristiques des ruptures de digues historiques dans la région, une 
brèche de 15 mètres a été retenue pour la modélisation. De plus la modélisation tient 
compte des débordements éventuels par-dessus la partie de digue toujours existante. 

De par sa situation, ce site est relativement protégé de la houle, et le niveau de la mer à 
l’entrée de la brèche ne tient donc pas compte de la surcote de déferlement. 

Il est à noter que deux positions de brèche distinctes ont été simulées sur ce secteur. Les 
résultats présentés sont alors une combinaison des résultats obtenus pour chacune des 
deux simulations indépendantes et non pour des brèches simultanées. 

Le manque de données topographiques indiqué pour Saint-Josse concerne également en 
partie ce secteur. Il existe donc quelques secteurs d’incertitudes localisés, pour lesquels 
l’extension exacte de l’inondation ne peut être déterminée. 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de l’ouvrage hydraulique 
La modélisation de la rupture de l’ouvrage est également effectuée, en considérant une 
brèche de la largeur de l’ouvrage, soit 12 m.  

Berck (62) : franchissement de perré 
Bien que relativement élevé, le franchissement du perré de Berck a été relevé en 1912, 
1923 et en 1990. 

Du fait de la variation de géométrie entre le Nord et le Sud de l’ouvrage, deux profils 
transversaux distincts ont été utilisés afin d’estimer le débit de franchissement. 

Groffliers (62) : rupture du cordon dunaire 
Secteur dunaire en forte érosion, ce site a été identifié avec VSC comme potentiellement 
submersible si la dune venait à disparaitre suite à une forte tempête érosive. 
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Compte tenu de la géographie du site et des caractéristiques des ruptures de cordons 
dunaires historiques dans la région, une brèche de 100 mètres a été retenue pour la 
modélisation. Ce choix résulte donc d’une hypothèse liée à la connaissance de 
l’évolution actuelle de la dune, et des ruptures historiques de la région. 

Le cordon dunaire est néanmoins élevé, c’est pourquoi aucun débordement par-dessus la 
dune n’est simulé. 

Ce secteur étant relativement protégé de la houle, le niveau de la mer à l’entrée de la 
brèche ne tient donc pas compte de la surcote de déferlement. 

Groffliers (62) : rupture de l’ouvrage hydraulique et surverse 
L’analyse des données LIDAR ainsi que l’étude VSC ont montré qu’il existait un point 
bas au niveau du petit port de la Madelon. En outre la tempête de 1990 fait état de 10 ha 
de champs inondés du fait de franchissement de la mer au-dessus de la route au niveau 
de la Madelon. 

Compte tenu du risque de rupture de l’ouvrage hydraulique révélé par l’étude VSC, 
outre le franchissement de la route, une brèche de la largeur de l’ouvrage, 16 mètres, a 
été retenue pour la modélisation. La surverse par-dessus les digues est également prise 
en compte. 

Ce secteur étant relativement protégé de la houle, le niveau de la mer à l’entrée de la 
brèche ne tient donc pas compte de la surcote de déferlement. 

Le tableau suivant récapitule, pour chaque site étudié, le type de submersion modélisée, 
ainsi que les largeurs de brèches simulées en cas de rupture d’ouvrage. Il est à noter que 
les cas de débordement ne sont pas obligatoirement effectifs pour toutes les périodes de 
retour. En effet si le niveau de la mer est trop faible, aucun débordement n’est alors 
simulé. 
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Tableau 3-2: Principales caractéristiques retenues pour la modélisation 

Site Débordement Franchissement Rupture 
Brèche 

historique 
Brèche de 

100 m 

Bray-Dunes  √ √   

Malo-les-
Bains 

 √    

Dunkerque   √ 50 m √ 

Oye-Plage et 
rives de l’Aa √  √ 30 m √ 

Marck √     

Calais √     

Blériot-plage   √ 30 m √ 

Sangatte   √ 
15 m (digue) 
30 m (dune) √ 

Wissant  √    

Tardinghen   √ 100 m √ 

Audresselles  √    

Ambleteuse  √    

Wimereux  √    

Etaples √     

Saint-Josse √  √ 30 m √ 

Le Touquet- 
Paris-Plage √  √ 15 m √ 

Berck  √    

Groffliers   √ 
100 m (dune) 
16 m (porte à 

la mer) 
√ 
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Les autres sites étudiés mais n’étant pas considérés soumis à l’aléa submersion sont 
listés dans le tableau suivant. 

Tableau 3-3: Sites étudiés mais non soumis à la submersion 

Site Justification 

Leffrinckoucke 

La dune est située au-dessus du niveau millénal, et ne présente 

donc pas de risque de débordement. L'étude VSC n'a par ailleurs 

pas fait apparaître de risque de rupture du cordon dunaire 

Zuydcoote 
La dune est située au-dessus du niveau millénal, et l'étude VSC n'a 

pas fait apparaître de risque de rupture du cordon dunaire 

Marck 
Des dunes se sont formées en face de l'ouvrage depuis la tempête 

de février 1953, supprimant le risque de rupture de digue 

Sangatte, secteur Est 
U e uptu e histo i ue a eu lieu su  ce secteu , ais l’étude VSC n'a 

pas fait apparaître de is ue da s l’état actuel 

Merlimont-Plage 

La topographie éta t actuelle e t assez haute, ce site ’a pas été 
retenu pour la modélisation de rupture du cordon dunaire. Les 

dunes sont en effet situées environ 7 m au-dessus du niveau cen-

tennal. Le perré est quant à lui situé environ 3 m au-dessus de ce 

même niveau (cote comprise entre 10 et 11 m IGN69). 

Stella-Plage 

Aucune tempête historique n'a été identifiée sur ce site ; le perré y 

est relativement haut (3,70 m au-dessus du niveau centennal), ren-

dant son franchissement impossible 

Le Touquet-Paris-Plage 
(façade ouest) 

Aucune tempête historique n'a été identifiée sur ce site ; le perré y 

est relativement haut (cote comprise entre 10 et 11 m IGN69, soit 

3,70 m au-dessus du niveau centennal), rendant son franchissement 

peu probable 

Hardelot-Plage 

Aucune tempête historique n'a été identifiée sur ce site ; le perré y 

est relativement haut (environ 10 m IGN69, soit localement 2 m au-

dessus du niveau décennal, 4 m ailleurs), rendant son franchisse-

ment impossible 

Boulogne-sur-Mer 
L'étude VSC et l’a alyse topog aphi ue 'o t pas fait appa aît e de 
risque de débordement 

 

L’emplacement de chaque site étudié et discuté précédemment est présenté sur les 
figures Figure 3-16 à Figure 3-19. Ces cartes présentent les phénomènes modélisés pour 
les sites retenus, ainsi que les largeurs de brèches en cas de rupture et les cotes de points 
bas ou de perré en cas de débordement ou franchissement. La justification des sites non 
retenus est également rappelée. La légende est présentée en figure Figure 3-15. 
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Figure 3-15:  Légende des cartes informatives 
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Figure 3-16:  Sites étudiés sur le secteur 1, côté Est 
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Figure 3-17: Sites étudiés sur le secteur 1, côté Ouest 
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Figure 3-18: Sites étudiés sur le secteur 2, partie Nord 
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Figure 3-19: Sites étudiés sur le secteur 2, partie Sud 
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3.3 Modélisation du phénomène de submersion 

3.3.1 Principe et méthodologie 

Une vingtaine de sites ont potentiellement été identifiés comme secteurs à risque du 
point de vue de la submersion marine. 

Pour chacun de ces sites, un modèle de submersion a été mis en place. Chacun de ces 
modèles calcule l’évolution dans le temps et dans l’espace des hauteurs et vitesses 
d’écoulement, en fonction d’un débit imposé en frontière du modèle. Trois types de 
submersion sont considérés (rupture, franchissement et débordement). Ainsi le débit à 
l’entrée est estimé en utilisant les caractéristiques de brèche (rupture), de houle 
(franchissement), de niveau de la mer en comparaison  à la cote des quais ou des berges 
(débordement). 

3.3.2 Présentation du logiciel de modélisation 
Les modèles de submersion ont été élaborés à l’aide du logiciel MIKE 21. Il utilise une 
description bidimensionnelle permettant de représenter les écoulements à surface libre, 
tant dans les zones côtières que dans les lacs, les rivières et les estuaires. Le code résout 
les équations de Barré-de-Saint-Venant en différences finies pour les régimes 
transitoires. Pour la présente étude, il permet de simuler les écoulements en tenant 
compte du frottement sur le fond, des écoulements torrentiels, présents essentiellement 
dans les ruptures, des moments convectifs et croisés, de la dispersion de la quantité de 
moments et du recouvrement / découvrement des zones sèches. 

3.3.3 Description de la topographie 
La topographie du modèle est issue du MNT du levé LIDAR et interpolé sur un 
maillage régulier avec une résolution de 3 mètres. Cette taille de maille permet de tenir 
compte notamment des routes, des bâtiments et éventuellement des ouvrages identifiés 
lors du levé LIDAR. Le modèle de Dunkerque et celui de Oye-Plage et des rives de l’Aa 
présentent une résolution de 8 m, afin de pouvoir couvrir de plus grandes étendues. 
Cette résolution permet également de tenir compte des éléments structurants (digues, et 
routes), et des tests réalisés à une échelle locale avec une résolution de 3 m ont montré 
une grande similitude de résultats. A noter par ailleurs qu’une réduction d’un facteur 2 
de la taille de la maille augmente le temps de calcul d’un facteur 8 environ. 

Ainsi les ouvrages conditionnant la propagation des inondations, autres que les 
ouvrages littoraux (remblais routiers ou digues de protection), sont directement inclus 
dans la topographie. De ce fait, lorsque le niveau de l’inondation dépasse le niveau de 
ces ouvrages, le modèle reproduit automatiquement le débordement. 

Les bâtiments sont de plus supposés être transparents vis-à-vis des écoulements, c’est-à-
dire que leur altitude est celle du terrain naturel. Cette approche est justifiée par le fait 
qu’elle permet de tenir compte de la présence d’eau dans les bâtiments. En effet la 
représentation des volumes d’eau est un critère important dans l’étude de submersions 
marines. Un test de sensibilité sur le site de Dunkerque, tenant compte de l’ensemble 
des bâtiments, et un test sur le site de Wissant, tenant compte de la première rangée de 
bâtiment le long du perré, ont montré que la prise en compte des bâtiments n’avait pas 
d’effet significatif sur les résultats. 
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L’emprise de ces modèles détaillés a été déterminée en fonction des enveloppes 
obtenues à partir des modèles plus grossiers présentant une maille de 100 m. 

La figure ci-après présente un exemple de topographie modélisée sur le site de 
Groffliers. 

 

Figure 3-20:  Exemple de MNT utilisé pour la modélisation (Site de Groffliers) 

 

3.3.4 Conditions aux limites 

Cas des ruptures et débordement 
Dans le cas de débordement ou d’écoulement à travers une brèche, le modèle intègre 
directement le niveau de la mer comme condition limite. Le débit pénétrant sur le site 
étudié est alors calculé automatiquement en fonction de la topographie ou des 
caractéristiques de la brèche, à l’aide d’une équation de seuil. 

Chaque simulation est effectuée sur deux cycles de marée (environ une journée). On 
suppose alors que la surcote météorologique liée au passage de la dépression et la 
surcote de déferlement s’appliquent lors de la première pleine mer, tandis que seul un 
reste de surcote météorologique s’applique lors de la seconde pleine mer. En effet, la 
surcote de déferlement est générée par les fortes houles qui n’interviennent 
généralement que sur la première partie de la tempête. La figure ci-après illustre en 
exemple une condition de marée utilisée pour la modélisation. 

Au-delà de deux cycles de marées, on vérifie que la propagation de l’inondation devient 
négligeable (c’est-à-dire que son étendue n’évolue plus) par comparaison de 
l’inondation à deux instants distincts. On considère par ailleurs que sur des durées 
supérieures à deux cycles, l’évolution de l’inondation (sa propagation ou à l’inverse son 
retrait) dépend de paramètres n’étant pas modélisés (réseau de drainage, pompage, 
réseaux d’eaux pluviales, infiltrations, interventions humaines, etc.). 
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Figure 3-21:  Exemple de condition de marée simulée 

 

Le tableau ci-après précise, pour chaque site étudié, si la surcote de déferlement 
s’applique et fournit le niveau de la mer effectivement simulé (surcote météorologique 
et surcote de déferlement éventuelles incluses). 

Tableau 3-4: Niveau d'eau simulé pour les sites soumis à débordement ou à rupture d'ouvrage 

Site 
Surcote de 
déferlement 

Période de retour  

10 ans 100 ans 1 000 ans  

Bray-Dunes Oui 5,2 m 5,7 m 6,1 m 

Dunkerque Oui 5,2 m 5,7 m 6,1 m 

Oye-Plage et rives 
de l’Aa 

Oui 5,4 m 5,9 m 6,3 m 

Petit-Fort-Philippe Oui 5,16 m 5,6 m 5,97 m 

Marck Oui 5,5 m 6,0 m 6,4 m 

Calais Non 4,8 m 5,1 m 5,4 m 

Blériot-plage Oui 5,6 m 6,1 m 6,5 m 

Sangatte Oui 5,7 m 6,2 m 6,6 m 

Tardinghen Oui 6,0 m 6,5 m 6,9 m 

Etaples Non 5,9 m 6,2 m 6,5 m 

Saint-Josse Non 5,9 m 6,2 m 6,5 m 

Le Touquet Non 5,9 m 6,2 m 6,5 m 

Groffliers Non 6,1 m 6,4 m 6,7 m 
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Pour rappel, les valeurs de surcote de déferlement retenues pour les périodes de retour 
10 ans, 100 ans et 1 000 ans sont respectivement de 0,8 m, 1,0 m et 1,1 m. Seul la 
surcote de déferlement devant la dune de Petit-Fort-Philippe diffère, et vaut 70% des 
valeurs précédentes. 

Cas des franchissements de perré 
Dans les cas de franchissement, les conditions de houle à deux kilomètres du rivage sont 
propagées avec un modèle 1D pour calculer le niveau de la mer et la hauteur de houle 
au pied de l’ouvrage. Le débit en provenance de la mer est estimé en fonction de ces 
conditions au pied de l’ouvrage de protection. Le débit est alors calculé suivant la 
formulation empirique proposée dans le « Wave Overtopping of Sea Defences and 
Related Structures - Assessment Manual », puis est imposé en condition aux limites 
dans le modèle hydrodynamique. 

Ce débit est calculé pour une seule pleine mer, car le franchissement est généré par la 
forte houle qui, comme dans le cas précédent, n’apparaît que sur un cycle de marée. Le 
débit ainsi calculé pour les différents sites est fourni en annexe. 

Pour chaque période de retour, plusieurs couples Niveau de la mer / Hauteur de houle 
sont possibles. Chacun de ces couples sont alors testés pour finalement retenir le couple 
le plus pénalisant, c’est-à-dire celui générant le plus de débit d’après la formule 
indiquée précédemment. Les couples de niveau marin et de hauteur significative de 
houle (Hs), finalement retenus à deux kilomètres du rivage pour la modélisation sont 
présentés dans les tableaux ci-après. Les couples de niveau marin et de hauteur de houle 
(Hs) calculés par le modèle à la verticale du pied de l’ouvrage sont également fournis. 

La figure suivante illustre ces paramètres (niveau marin et hauteur de houle), à deux 
kilomètres du rivage et à la verticale du pied de l’ouvrage. 

 

 

Figure 3-22: Niveau marin et hauteur de houle, au large et au pied de l'ouvrage 
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Tableau 3-5: Couples de niveau marin (m IGN69) et hauteur significative de houle (m) pour les sites de 
franchissement, pour l’événement décennal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Site 

Conditions en mer 
Conditions au pied de 

l’ouvrage 

Niveau 
marin 

Hauteur 
Hs 

Niveau marin Hauteur Hs 

Bray-Dunes – 
Profil 1 

4.4 1.8 4.71 0.48 

Bray-Dunes – 
Profil 2 

4.4 1.8 
Pas de 

franchissement 

Pas de 

franchissement 

Malo-les-Bains 
– Profil 1 

4.4 2.5 4.66 0.18 

Malo-les-Bains 
– Profil 2 

4.4 2.5 4.52 1.17 

Malo-les-Bains 
– Profil 3 

4.4 2.5 4.53 1.08 

Wissant 5.2 3.0 5.21 2.9 

Audresselles 5.4 3.8 5.82 1.69 

Ambleteuse 5.4 3.7 5.4 3.79 

Wimereux 5.5 3.6 5.64 1.86 

Berck – Profil 1 6.1 3.9 6.34 2.10 

Berck – Profil 2 6.1 3.9 
Pas de 

franchissement 

Pas de 

franchissement 
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Tableau 3-6: Couples de niveau marin (m IGN69) et hauteur significative de houle (m) pour les sites de 
franchissement, pour l’événement centennal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Site 

Conditions en mer 
Conditions au pied de 

l’ouvrage 

Niveau 
marin 

Hauteur 
Hs 

Niveau marin Hauteur Hs 

Bray-Dunes – 
Profil 1 

4.7 2.9 5.06 0.98 

Bray-Dunes – 
Profil 2 

4.7 2.9 5.15 0.61 

Malo-les-Bains 
– Profil 1 

4.7 3.2 4.96 0.45 

Malo-les-Bains 
– Profil 2 

4.7 3.2 4.83 1.38 

Malo-les-Bains 
– Profil 3 

4.7 3.2 4.83 1.30 

Wissant 5.5 3.3 5.52 3.15 

Audresselles 5.7 4.2 6.10 2.09 

Ambleteuse 5.7 4.1 5.7 4.2 

Wimereux 5.8 4.1 5.96 2.05 

Berck – Profil 1 6.4 4.5 6.67 2.44 

Berck – Profil 2 6.4 4.5 
Pas de 

franchissement 

Pas de 

franchissement 
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Tableau 3-7: Couples de niveau marin (m IGN69) et hauteur significative de houle (m) pour les sites de 
franchissement, pour l’événement millénal 

  

Site 

Conditions en mer 
Conditions au pied de 

l’ouvrage 

Niveau 
marin 

Hauteur 
Hs 

Niveau 
marin 

Hauteur 
Hs 

Bray-Dunes – 
Profil 1 

5.0 3.7 5.37 1.41 

Bray-Dunes – 
Profil 2 

5.0 3.7 5.45 1.03 

Malo-les-Bains 
– Profil 1 

5.0 3.7 5.26 0.75 

Malo-les-Bains 
– Profil 2 

5.0 3.7 5.13 1.72 

Malo-les-Bains 
– Profil 3 

5.0 3.7 5.15 1.59 

Wissant 5.8 3.5 5.82 3.38 

Audresselles 6.0 4.6 6.39 2.49 

Ambleteuse 6.0 4.5 6.0 4.60 

Wimereux 6.1 4.4 6.27 2.21 

Berck – Profil 1 6.7 5.0 7.00 2.76 

Berck – Profil 2 6.7 5.0 7.34 0.68 
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Le tableau ci-après fournit les cotes, pentes et linéaires des perrés pour les sites 
modélisés, pour les différents profils étudiés, ainsi que les directions de houle associées. 
Les directions de houle sont comptées en degrés par rapport au Nord géographique, 
dans le sens horaire. Elles correspondent pour chaque site à une houle perpendiculaire à 
la côte. 

  

Tableau 3-8: Cotes (m IGN69), pentes (rapport Hauteur/Longueur) et linéaires (m) des perrés pour les 
sites de franchissement, et directions de houle associées (degrés) 

 

Les cote et pente du perré sont utilisées dans l’application de la formulation empirique 
permettant d’estimer le débit de franchissement (formulation issue du « Wave 
Overtopping of Sea Defences and Related Structures - Assessment Manual »). Lorsque 
la pente du perré est abrupte, le débit de franchissement est faible car l’eau peut 
difficilement remonter cette pente. A l’inverse lorsque la pente du perré est douce, le 
débit de franchissement augmente. 

De la même manière, lorsque la cote du perré est élevée, il est plus difficile pour les 
paquets de mer d’atteindre le haut de l’ouvrage, et le débit de franchissement est par 
conséquent faible. A l’inverse, le débit est fort lorsque la cote du perré est proche du 
niveau de la mer. 

Le débit de franchissement ainsi estimé en fonction de la pente et de la cote du perré, et 
en fonction des conditions de houle à la verticale du pied de l’ouvrage, est alors supposé 
être constant le long du perré. Le débit total est donc proportionnel à la longueur du 
perré. 

Les positions des profils de plage sont illustrées sur les figures ci-après. 

Site Cote du perré 
Pente du 

perré 
Linéaire 

Direction 
houle 

Bray-Dunes – Profil 1 7.25 1 / 3 500 156 

Bray-Dunes – Profil 2 7.00 1 / 3.7 875 164 

Malo-les-Bains – Profil 1 5.50 1 / 4.7 125 191 

Malo-les-Bains – Profil 2 5.25 1 / 2.86 110 159 

Malo-les-Bains – Profil 3 5.25 1 / 4 330 162 

Wissant 6.25 1 / 1.55 500 137 

Audresselles 10.00 1 / 0.87 600 69 

Ambleteuse 10.50 1 / 1.47 230 70 

Wimereux 6.25 1 / 2.57 864 93 

Berck – Profil 1 12.75 1 / 3.08 850 103 

Berck – Profil 2 10.50 1 / 2.17 1030 106 
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Figure 3-23: Profil de plage pour le franchissement de Bray-Dunes 

 

 

Figure 3-24: Profils de plage pour le franchissement de Malo-les-Bains 
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Figure 3-25: Profil de plage pour le franchissement de Wissant 

 

 

Figure 3-26: Profil de plage pour le franchissement d'Audresselles 
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Figure 3-27: Profil de plage pour le franchissement d'Ambleteuse 

 

 

Figure 3-28: Profil de plage pour le franchissement de Wimereux 
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Figure 3-29: Profils de plage pour le franchissement de Berck 
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3.3.5 Représentation des brèches 
Pour les sites présentant des ruptures de digue ou de dune, la brèche est représentée de 
manière simplifiée compte tenu des incertitudes existant sur sa géométrie exacte. La 
géométrie d’une brèche dépend en effet fortement de plusieurs facteurs tels que l’état de 
l’ouvrage à l’instant de la rupture ou les conditions de la mer. Il n’est donc pas possible 
de définir avec certitude quelle sera le forme de la brèche pour un site donné. Par 
conséquent, les brèches sont représentées avec des largeurs fixes dans le temps. 

Il n’est de plus pas possible de corréler la géométrie de la brèche à la période de retour 
des événements étudiés. De ce fait la description des brèches présentées ci-après 
s’applique aux trois périodes de retour étudiées. 

Chaque brèche est finalement caractérisée par une forme trapézoïdale, comme illustré 
ci-dessous. 

 

Figure 3-30:  Exemple de représentation de brèche 

 

En effet pour les ouvrages de faible hauteur, la largeur de la brèche est généralement 
grande par rapport à la hauteur, et le fond de la brèche peut être supposé horizontal car il 
est limité par la topographie du terrain naturel. De ce fait, une brèche dans une digue ou 
un cordon dunaire peut s’apparenter à une forme rectangulaire, à laquelle on peut 
ajouter des pentes transversales afin de mieux représenter la réalité, puisque sous l’effet 
de l’érosion les parois latérales de la brèche ne peuvent être verticales. Cependant, du 
fait de la faible hauteur de l’ouvrage, la section d’écoulement est peu dépendante de la 
valeur de cette pente, et est au contraire principalement caractérisée par la largeur de la 
brèche. 

La brèche est ainsi décrite par trois paramètres : la largeur au point bas de la brèche 
(notée WB), la cote de ce point bas (HB), ainsi que la pente transversale (SS). 

Pour les brèches simulées dans les cordons dunaires, la pente transversale est de 1/1     
(1 m vertical pour 1 m horizontal). Pour les digues, la pente est plus abrupte et vaut 3/1 
(3 m vertical pour 1 m horizontal). 

La cote du point bas de la brèche est variable dans le temps : elle est initialement égale 
au niveau maximal de la mer, puis s’abaisse jusqu’à la cote du terrain naturel sur une 
durée de 15 minutes. Cette durée, très courte, résulte d’un choix sécuritaire, puisqu’elle 
permet à la mer de s’engouffrer rapidement au-delà de l’ouvrage. Cette hypothèse reste 
cependant réaliste, contrairement à une rupture instantanée qui néglige totalement la 
durée d’affaissement de l’ouvrage. 

Terrain naturel 

Crête de l’ouvrage 
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Cet abaissement rapide de la brèche est initié 1 heure avant la pleine mer. Cet instant 
résulte d’un choix, puisqu’il n’est pas possible de le corréler aux conditions de mer, 
dans la mesure où il dépend notamment du matériau et de l’état de l’ouvrage. Cet instant 
a également pour objectif de représenter une rupture pénalisante, puisqu’il représente un 
compromis entre : 

 une rupture intervenant à la pleine mer, qui conduit à de fortes vitesses 
d’écoulement (dues au fort dénivelé entre le niveau de l’eau et celui 
du terrain naturel derrière la digue) mais un volume d’eau entrant 
limité par l’apparition tardive de la brèche ; 

 une rupture apparaissant tôt lors de la marée montante, qui conduit à 
un grand volume d’eau entrant et donc de grandes hauteurs d’eau, 
mais des vitesses faibles. 

Des tests de sensibilité à l’instant et à la durée d’ouverture de la brèche ont par ailleurs 
été effectués pour les ruptures de digue à Dunkerque et à Sangatte, où les effets 
dynamiques de la propagation de l’inondation sont importants. Ces tests ont permis de 
montrer d’une part qu’une ouverture sur une durée supérieure à 15 min tend 
systématiquement à réduire l’emprise des inondations. La durée retenue apparaît donc à 
la fois sécuritaire et réaliste. D’autre part ces tests ont aussi montré que l’instant de 
l’ouverture de la brèche, 1 h avant la pleine mer, permet de représenter l’étendue 
maximale des inondations. En effet, une ouverture à mi-marée montante (plus tôt que 
l’instant retenu) fournit une emprise similaire, tandis qu’une ouverture à mi-marée 
descendante (plus tard que l’instant retenu) réduit considérablement la zone inondée et 
sous-estime donc l’aléa. 

Enfin, la largeur est fixe dans le temps et constitue une hypothèse propre à chaque site. 
Elle est définie en fonction du matériau de l’ouvrage et de la connaissance des 
événements historiques. Lorsque cette largeur est inférieure à 100 m, une brèche de   
100 m est également étudiée compte tenu du retour d’expérience de la tempête Xynthia. 
La simulation de deux largeurs distinctes sur la plupart des sites permet par ailleurs de 
tester la sensibilité du modèle à la largeur des brèches. 

Ces brèches ne sont simulées que sur les ouvrages littoraux, et non sur les digues situées 
à l’intérieur des terres. En effet ces derniers ne sont pas exposés à la même violence de 
la mer que les ouvrages littoraux, bien que leur débordement puisse être à l’origine 
d’une érosion. On considère donc dans les simulations que ces ouvrages ne présentent 
pas de brèches. 

Les débits calculés pour les différents sites sont fournis en annexe. 

3.3.6 Calage du modèle 
Le calage est la phase qui consiste à ajuster les paramètres de calcul du modèle, afin que 
celui-ci reproduise correctement un événement historique donné. Cette étape requiert 
donc des informations détaillées sur les conditions rencontrées lors de cet événement. 

Dans un contexte de submersion marine, les éléments conditionnant les résultats du 
modèle sont : 
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 La qualité du MNT utilisé pour la description de la topographie 
(incluant notamment les digues de protection) ; 

 La rugosité du sol ; 

 La géométrie (altitude, largeur) de la brèche éventuelle ; 

 L’instant de la rupture par rapport à la marée ; 

 La vitesse de rupture ; 

 Le nombre de cycle de marée simulé. 

La sensibilité à chacun des facteurs ci-dessus est variable pour chaque secteur étudié. En 
effet chaque site présente des conditions topographiques et des conditions de marée qui 
lui sont propres. 

Le calage a été effectué sur la rupture de la digue des Alliés à Dunkerque en février 
1953. Pour cela les conditions suivantes ont été simulées : 

 Niveau de pleine mer de 5,31 m IGN69 ; 

 2 brèches dans la digue des Alliés présentant une largeur totale de 
50m ; 

 Début d’apparition des brèches à 2h20 ; 

 Brèches totalement ouvertes à partir de 3h20. 

Les figures ci-après présentent respectivement les résultats de cette simulation et les 
observations récoltées suite à l’inondation de 1953. 

 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 3-46 DHI 
 

 

Figure 3-31:  Résultat de la simulation de la rupture de digue de 1953 à Dunkerque 
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Figure 3-32:  Inondations observées lors de la rupture de digue de 1953 à Dunkerque (Source : DDTM) 

 

Ces figures montrent que l’emprise des inondations issue de la modélisation est proche 
de la description faite de l’événement historique. En effet, la cote mesurée pour 
l’inondation historique est d’environ 3,7 m NGF, tandis que la cote maximale calculée 
est de 3,78 m NGF. 
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Il est à noter que les caractéristiques simulées pour cet événement diffèrent 
sensiblement des conditions retenues pour les événements de référence. En effet 
l’ouverture de la brèche pour cet événement est initiée environ 1h30 plus tard que pour 
les événements de référence, en comparaison à l’heure de la pleine mer. De plus pour la 
représentation de la rupture de 1953, l’ouverture de la brèche s’effectue sur une durée 
de 1h, contre seulement 15 minutes pour les autres simulations. Ces différences 
engendrent un écart significatif de volume entrant dans le canal exutoire, ce qui 
explique les différences entre les résultats observés sur les conditions de 1953, et ceux 
présentés au chapitre 4, tant pour l’événement décennal que pour l’événement 
centennal. 

Cette comparaison montre que les résultats fournis par le modèle sont cohérents avec les 
conséquences pouvant être observées lors d’événements de submersion marine.  Ceci 
justifie donc l’utilisation de ce modèle pour quantifier l’aléa pour les divers scénarios 
définis précédemment. 

3.3.7 Limites du modèle 
Un modèle hydraulique de propagation des inondations a été construit avec le logiciel 
MIKE 21. Ce modèle, présentant un maillage fin d’une résolution de 3 m      
(localement 8 m), reproduit les principales caractéristiques topographiques des secteurs 
potentiellement exposés à la submersion marine. 

Le modèle a été construit sur la base des données topographiques LIDAR, présentant 
une importante densité de mesures. Néanmoins, toute mesure altimétrique présente une 
incertitude qui se répercute sur la précision du modèle. L’incertitude de ce dernier est 
donc de l’ordre de 10 cm en altitude. Dans le plan horizontal, la précision du modèle est 
liée à sa résolution, c’est-à-dire que l’incertitude sur l’extension des inondations est de 
l’ordre de quelques mètres. Cette précision est donc compatible avec une analyse des 
cartes à une échelle 1/5000ème. 

Pour les sites pour lesquels une rupture de digue ou de cordon dunaire est étudiée, la 
modélisation est par ailleurs effectuée suivant l’hypothèse d’apparition d’une unique 
brèche par site. Pour les sites de Sangatte, Petit-Fort-Philippe et Le Touquet-Paris-
Plage, plusieurs positions de brèche ont été simulées, mais pas de manière simultanée. 
Ainsi, l’hypothèse d’apparition de brèches multiples et simultanées sur chaque site n’a 
pas été retenue.  Cette hypothèse conduirait à se rapprocher de l’hypothèse d’effacement 
des ouvrages, qui a été écartée afin de ne pas surestimer l’aléa. Les largeurs des brèches 
ainsi retenues sont fixées de manière forfaitaire en s’appuyant sur les retours 
d’expérience régionaux ou nationaux, dans la mesure où il n’est pas possible d’estimer 
a priori ces largeurs, qui dépendent de nombreux facteurs. 

De plus les ruptures ne sont considérées que pour les ouvrages littoraux, et non pour les 
ouvrages de second rang situés à l’intérieur des terres. Cette hypothèse vise également à 
ne pas surestimer l’aléa derrière ces ouvrages de second rang. Il est néanmoins à noter 
que la simulation de brèches dans ces digues aboutirait à une augmentation de l’aléa au-
delà de ces ouvrages, mais pourrait sous-estimer l’aléa sur les secteurs compris entre ces 
ouvrages et la mer du fait d’une réduction du niveau de l’eau. 

Le phénomène de franchissement de perré dépend par ailleurs de nombreux facteurs, 
dont la variabilité des caractéristiques des vagues qui ne peut être reproduite. Le 
franchissement par paquet de mer est en effet un phénomène discontinu, ce qui rend 
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délicate l’estimation de ces débits. Ainsi le débit de franchissement, variable suivant la 
fréquence des vagues, est représenté par un débit moyen, qui ne représente pas 
l’amplitude maximale du débit instantané. Enfin, le modèle reproduit l’écoulement de 
ces débits moyens de franchissement, en les supposant s’écouler à la surface des perrés. 
Or l’expérience montre que le franchissement d’ouvrage s’observe lorsque la mer est 
déchainée, et s’accompagne parfois de la projection de galets. Toute la violence du 
phénomène ne peut donc être reproduite par le modèle, ce qui justifie un traitement 
spécifique pour la cartographie de l’aléa sur ces secteurs, tel que décrit au chapitre 
suivant. 

Les résultats présentés dans ce document présentent des cartographies d’inondation 
déterminées pour le seul risque de submersion marine. Par conséquent, les éventuelles 
concomitances avec les crues « continentales » ne sont pas considérées. Il faut enfin 
signaler que ces résultats s’appuient sur la position et les caractéristiques actuelles du 
trait de côte, et ne prennent pas en compte l’évolution attendue du changement 
climatique. L’analyse de l’évolution du trait de côte et de ses effets sur l’exposition du 
littoral au risque de submersion, ainsi que les conséquences du changement climatique 
font l’objet de la phase suivante de la présente étude. 
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4 RESULTATS ET RENDUS CARTOGRAPHIQUES 

4.1 Principe et méthodologie 

4.1.1 Aléa 
Les résultats et rendus sont présentés sous forme de cartographies de hauteur d’eau 
maximale, vitesse maximale, et aléa maximal. Ces cartographies sont complétées par la 
fourniture des débits transitant par les brèches et les débits de franchissement, fournis en 
annexes. 

L’aléa instantané est défini par croisement des hauteurs et vitesses instantanées. Le 
tableau ci-dessous présente les différentes classes d’aléa en fonction du croisement de 
ces deux variables. 

Tableau 4-1: Définition de l'aléa en fonction des hauteurs et vitesses 

Vitesse 

Hauteur 

U < 0,2 m/s 0,2  < U < 0,5 m/s U > 0,5 m/s 

H < 0,5 m Faible Moyen Fort 

0,5  < H < 1 m Moyen Moyen Fort 

H > 1 m Fort Fort Très Fort 

 

L’utilisation de ces catégories est justifiée par le danger croissant auquel les personnes 
sont exposées, lorsque la hauteur de l’inondation et/ou la vitesse d’écoulement 
augmente. Le graphique suivant montre ainsi que la capacité de déplacement d’une 
personne est fortement réduite dès lors que la hauteur d’eau dépasse 0,5 m ou la vitesse 
0,25 m/s. Cette capacité est encore réduite pour un enfant ou pour un adulte non sportif. 
De ce fait, lorsque les fortes hauteurs et les fortes vitesses sont combinées, le 
déplacement à pieds n’est plus possible, et toute évacuation requiert l’utilisation de 
bateaux motorisés.  
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Figure 4-1: Possibilités de déplacement des personnes en fonction de la hauteur d'eau et de la vitesse 
d'écoulement (Source : DDE 84)  

 

L’aléa instantané est ainsi calculé tout au long de la propagation de l’inondation à l’aide 
de cette classification. L’aléa issu de la modélisation est alors l’aléa maximal en chaque 
point de l’espace, obtenu par comparaison de l’aléa instantané tout au long de la 
propagation de l’inondation. L’aléa maximal modélisé est donc issu d’un calcul 
instantané de l’aléa, et non d’un croisement des hauteurs maximales et des vitesses 
maximales, qui surestimerait significativement l’aléa. On ne peut donc pas simplement 
comparer les cartographies de hauteurs maximales et de vitesses maximales pour 
aboutir aux cartographies d’aléa. 

L’aléa finalement retenu pour chaque site est alors une combinaison de : 

 L’aléa maximal modélisé, présenté ci-dessus. 

 Une bande de 100 m de largeur le long des digues et cordons dunaires pouvant 
présenter un risque de rupture, caractérisée par un aléa très fort. Cette bande est 
justifiée par le fait que le modèle ne représente qu’un nombre limité de positions 
de brèches, derrière lesquelles est calculé un aléa très fort du fait de l’invasion 
brutale de l’eau. Or il existe en réalité une infinité de positions possibles de la 
brèche le long des ouvrages à risques. L’application de cette bande, 
conformément à la circulaire Xynthia, permet donc de tenir compte de 
l’ensemble des positions possibles des brèches. Un pictogramme indique le 
position de la brèche. 

 Une bande de 100 m spécifique aux sites soumis au franchissement de perré, 
située le long de ces ouvrages. Cette seconde bande vise à tenir compte de 
phénomènes ne pouvant pas être reproduits par le modèle. Comme indiqué au 
paragraphe 3.3.7, le modèle reproduit un débit moyen de franchissement : par 
conséquent l’amplitude maximal instantanée du débit n’est pas reproduite. La 
force et la vitesse maximale de ces paquets de mer, qui se traduisent par des 
projections de galets et un étalement important de l’eau, sont ainsi représentées 
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par cette bande. Cette bande est représentée uniquement lorsqu’il y a 
franchissement par des hachures sur les figures présentées au chapitre suivant. 

La délimitation de la bande de 100 m pour les sites soumis à rupture de digue ou de 
cordons dunaires est précisée ci-après. 

Bray-Dunes 
La bande de 100 m est limitée au secteur situé sous le niveau marin centennal. 

Dunkerque 
La bande de 100 m relative au risque de rupture de la digue des Alliés est limitée au 
linéaire de la digue compris entre la porte à la mer du canal exutoire, et l’intersection 
avec la digue des Alliés. Cette bande s’applique donc en grande partie sur le canal 
exutoire lui-même. 

Oye-Plage et rives de l’Aa 
La bande de 100 m sur ce secteur concerne le quartier des Escardines, exposé au risque 
de rupture du cordon dunaire car la dune est actuellement en érosion. Cette bande longe 
donc la dune à partir des Huttes d’Oye à l’Ouest, et jusqu’aux marais à l’Est. A ce 
niveau, la bande se prolonge le long de la digue bordant les marais, jusqu’à ce que le 
terrain naturel redevienne plus élevé que la digue. 

Marck 
Le risque de débordement par-dessus la digue bordant les marais d’Est en Ouest a été 
modélisé. Ce débordement peut s’accompagner d’une érosion et de l’apparition d’une 
brèche dans cette digue, le long de laquelle s’applique donc une bande de 100 m classée 
en aléa très fort. A l’Est comme à l’Ouest, la bande s’étend jusqu’à la jonction de la 
digue avec la dune. 

Cette bande n’est par ailleurs pas cartographiée pour l’événement décennal, pour lequel 
la digue est très peu exposée à l’aléa. 

Blériot-Plage 
Le risque identifié d’apparition de brèche dans la dune est limité au secteur où la dune 
est nettement plus étroite et plus basse, ce qui créé un passage naturel. La bande de    
100 m est donc également limitée à ce secteur. Dans le sens parallèle à la côte, la bande 
couvre ce passage naturel, et s’étend ensuite de 100 m de chaque côté. 

Sangatte 
La bande de 100 m à Sangatte couvre l’ensemble du linéaire de la digue. Elle couvre 
également une partie de la dune, sur le linéaire où celle-ci est relativement étroite. Ce 
secteur longeant la dune est délimité à l’Ouest par la digue Camin, et se prolonge à l’Est 
de 100 m à partir du point où la dune s’élargit. 

Tardinghen 
La bande de 100 m longe la dune et s’étend à l’Ouest jusqu’à l’exutoire du ruisseau des 
Anguilles. A l’Est, il existe un point relativement bas dans la dune, à partir duquel celle-
ci devient large et élevée, et ne présente donc plus de risque de rupture. La bande se 
prolonge ainsi uniquement de 100 m au-delà de ce point bas. 
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Saint-Josse 
La bande de 100 m couvre l’ensemble du linéaire de la digue, compris entre la voie 
SNCF et celui de l’Autoroute A16. 

Le Touquet-Paris-Plage 
La bande de 100 m couvre l’ensemble du linéaire de la digue. Celle-ci est délimitée à 
l’Ouest par un terrain naturellement élevé et ne présentant pas de risque de rupture. A 
l’Est, la bande se prolonge jusqu’au remblai de la voie SNCF. 

Groffliers 
La bande couvrant le risque de rupture du cordon dunaire est limitée au secteur où la 
dune est nettement plus étroite et plus basse. Dans le sens parallèle à la côte, la bande 
couvre ce passage naturel, et s’étend ensuite de 100 m de chaque côté. 

La bande relative à la digue concerne tout le linéaire de digue modélisé. A l’Ouest la 
bande s’étend donc jusqu’à la jonction de la digue avec la dune, tandis qu’à l’Est la 
bande s’arrête à la dernière parcelle touchée par les inondations lors de la modélisation, 
bien que la digue se poursuit plus en amont dans l’estuaire. 

 

La description de la bande de 100 m pour chaque site soumis au franchissement de perré 
est fournie ci-après. 

Bray-Dunes 
L’ensemble du linéaire du perré, rectiligne et de géométrie constante, est couvert par la 
bande de 100 m. Au-delà des extrémités de l’ouvrage, le littoral est constitué de dunes 
ne présentant pas de risque de franchissement, du fait de leur altitude et de leur 
géométrie. 

Dans le sens perpendiculaire au trait de côte, la bande s’applique finalement sur une 
largeur de 100 m à partir du bord supérieur du perré. 

Malo-les-Bains 
La bande de 100 m est délimitée à l’Ouest par la rue de la Plage, au-delà de laquelle la 
topographie est rapidement plus élevée. A l’Est, cette bande s’étend jusqu’à la rue de 
Flandre. En effet, la modélisation de la propagation de la houle sur un profil situé au-
delà de cette rue a montré qu’il n’y existait pas de risque de franchissement pour 
l’événement centennal. 

Wissant 
La bande de 100 m s’étend au Nord-Est jusqu’à l’extrémité du perré. Le trait de côte est 
ensuite constitué de dunes non exposées au franchissement. Au Sud-Ouest, la bande de 
100 m ne se poursuit pas jusqu’à l’extrémité du perré car celui-ci s’élève 
significativement. La délimitation est effectuée par calcul sur différents profils de plage 
et d’ouvrage, permettant d’identifier une limite non franchissable. 

Audinghen 
Comme indiqué au chapitre 3.2.2, la bande sur ce secteur s’étend sur l’ensemble du 
perré. Néanmoins une bande de largeur constante de 100 m revient sur ce secteur à 
classer en aléa fort des parcelles situées à une altitude de 6 m au-dessus de la cote du 
perré. Par conséquent, la bande présente une largeur de 100 m uniquement le long de la 
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route située en contrebas de ces parcelles. Sur la route, la bande s’étend donc jusqu’à la 
courbe de niveau de 12,5 m. Cette courbe de niveau est ensuite suivie de part et d’autre 
de la route pour délimiter la largeur de la bande. 

Audresselles 
La méthodologie pour la délimitation de la bande de 100 m à Audresselles est identique 
à celle employée pour Bray-Dunes. La bande de 100 m couvre donc l’ensemble du 
perré.  

Ambleteuse 
La bande de 100 m couvre également l’ensemble du perré. 

Wimereux 
La bande de 100 m couvre également l’ensemble du perré. 

Berck 
La bande de 100 m s’étend sur tout le linéaire urbanisé, de l’hôpital Héliomarin au 
Nord, jusqu’aux dunes bordant l’hôpital maritime au Sud. 

4.1.2 Temps d’arrivée de l’inondation 
Le modèle numérique élaboré pour chaque site permet de connaître l’emprise de 
l’inondation à chaque instant, ce qui permet ainsi de suivre l’évolution temporelle de 
cette emprise. 

Le temps de propagation de l’inondation étant un paramètre important pour la gestion 
de la crise, le temps d’arrivée a également été cartographié. Le temps d’arrivée est 
défini comme le temps nécessaire à l’inondation pour atteindre un point donné. Il est 
calculé à partir de l’instant de la rupture, ou à partir du début du débordement lorsque 
l’inondation est seulement due à ce phénomène. 

La cartographie ainsi réalisée pour chaque site présente l’emprise de l’inondation avec 
une fréquence de 30 minutes. 

Compte tenu du caractère très localisé et relativement rapide des inondations dues au 
franchissement de perré, les sites soumis à ce phénomène n’ont pas fait l’objet de 
cartographie des temps d’arrivée. Pour les mêmes raisons, le débordement dans le port 
de Calais, qui n’apparaît que pour l’événement millénal, n’est pas cartographié. 

Les rendus cartographiques relatifs aux temps d’arrivée de l’inondation sont fournis 
sous forme numérique uniquement. A titre d’exemple, les cartographies pour 
l’événement centennal à Sangatte, pour une brèche de la digue de 15 m et une brèche de 
100 m, sont présentées ci-après. 

On observe ainsi sur ces cartes que pour la brèche de 15 m, la majeure partie de la zone 
inondée est submergée 1h après l’apparition de la brèche. Pour la brèche de 100 m de 
largeur, la même zone, délimitée à l’Est par la digue Camin, est également submergée 
en grande partie 1h après la rupture. La progression de l’inondation est alors limitée par 
la présence de la digue, jusqu’à ce que celle-ci soit submergée : 1h30 après la rupture, 
l’inondation s’étend en effet légèrement en aval de la digue. Elle se propage ensuite de 
manière continue jusqu’à atteindre l’autoroute A16. 
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Figure 4-2: Temps d'arrivée de l'inondation à Sangatte, pour l'événement centennal et une brèche de la 
digue de 15 m 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-7 DHI 
 

 

Figure 4-3: Temps d'arrivée de l'inondation à Sangatte, pour l'événement centennal et une brèche de la 
digue de 100 m  

  

N
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4.1.3 Analyse générale des cartographies 
Pour la compréhension générale des phénomènes cartographiés, il est nécessaire de 
rappeler les éléments importants conditionnant l’aléa submersion. 

En premier lieu, pour les sites soumis à des ruptures de digue ou de cordon dunaire, 
l’extension de l’inondation peut être fortement influencée par la largeur de la brèche, 
puisque le débit entrant est fonction de cette largeur, comme l’illustre la figure suivante. 

 

 

Figure 4-4: Effet de la largeur de brèche sur l'inondation 

 

Le volume d’eau de mer entrant est également dépendant de la topographie en retrait de 
la brèche. En effet, lorsque la topographie est relativement élevée ou délimitée par des 
digues de second rang, le niveau de l’inondation s’approche rapidement du niveau de la 
mer, et le débit entrant devient alors faible du fait de cet équilibre des niveaux d’eau. 

A l’inverse, lorsque la topographie permet un étalement important de l’inondation, le 
débit entrant n’est plus limité et le volume de l’inondation peut augmenter de manière 
significative. Cette comparaison est illustrée ci-après. 

 

 

Figure 4-5: Limitation de l'extension de l'inondation par la topographie 
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Figure 4-6: Etalement de l'inondation par une topographie basse 

 

Ces phénomènes sont notamment observés dans le cas de Sangatte, où une brèche de  
15 m dans la digue génère un débit entrant suffisamment faible pour que l’inondation 
soit limitée par la digue Camin. A l’inverse une brèche de largeur 100 m génère un débit 
plus important qui entraîne le débordement de cette digue. L’eau issue de ce 
débordement s’écoule alors progressivement dans les zones les plus basses, et étend 
significativement l’inondation. 

 

Par ailleurs, lorsque le relief présente des pentes très marquées comme sur la figure 
suivante, l’extension de l’inondation peut être inchangée pour différents niveaux de la 
mer, et donc pour différents niveaux d’inondation. 

 

Figure 4-7: Limitation de l'extension de l'inondation par un relief accentué 

 

Ainsi pour certains sites, l’aléa calculé pour différentes périodes de retour peut présenter 
la même étendue. Cependant on vérifie que les hauteurs de submersion sont 
systématiquement plus importantes pour les périodes de retour élevées. L’aléa est donc 
systématiquement différent pour chaque période de retour même lorsque son extension 
est identique. Ceci est notamment observé à Dunkerque, mais également à Tardinghen 
ou Le Touquet-Paris-Plage. 
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4.2 Analyse des sites modélisés 

Bray-Dunes (59) : franchissement de perré 
Les inondations calculées sont majoritairement limitées à une étroite bande le long du 
perré. Seule l’inondation calculée pour la période de retour millénale se propage au-delà 
du perré. 

Ceci s’explique en partie par la topographie du perré, qui présente une légère pente 
perpendiculaire à la plage et qui favorise donc le retour à la mer de l’eau ayant franchi 
l’ouvrage. 

Bray-Dunes (59) : rupture du cordon dunaire 
L’analyse topographique effectuée pour l’événement centennal permet de définir 
l’étendue de l’inondation en considérant comme submersible l’intégralité de la zone 
située sous le niveau marin. Dans ces conditions, les hauteurs de submersion sont égales 
à la différence entre le niveau marin et la topographie de chaque point de l’espace. 

La dynamique de l’inondation étant négligeable sur ce secteur, les vitesses 
d’écoulement sont supposées être faibles (soit inférieures à 0,2 m/s d’après la 
classification présentée au chapitre 4.1.1). Comme pour les autres sites, l’aléa est 
ensuite défini par croisement de ces cartes de hauteurs et de vitesses. 

Malo-les-Bains (59) : franchissement de perré 
L’extension des inondations calculées pour les trois périodes de retour reste limitée au 
perré, et n’atteint généralement que la première rangée de bâtiments. 

Les caractéristiques de la partie Est du perré sont telles que le débit linéique de 
franchissement calculé sur cette partie est faible en comparaison des débits linéiques 
calculés sur les parties Ouest et centre de l’ouvrage. Il en résulte sur cette partie Est une 
hauteur d’eau insuffisante pour que l’inondation se propage dans les rues 
perpendiculaires au perré. 

Dunkerque (59) : rupture de digue (Canal exutoire) 
L’apparition de la brèche dans la digue des Alliés entraîne la propagation d’une onde de 
submersion dans le canal exutoire. Lorsque l’ouvrage de jonction est fermé, cette onde 
de submersion butte contre l’ouvrage et le niveau d’eau dans le canal s’élève alors 
jusqu’à engendrer des débordements dans les points bas situées en rive Est du canal, 
comme illustré ci-dessous pour l’événement centennal. 
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Figure 4-8: Début du débordement depuis le canal exutoire 

 

Ces premiers débordements entraînent des vitesses d’écoulement élevées aux abords du 
canal exutoire. 

L’inondation se propage ensuite vers l’Ouest et vers le canal de Furnes. Celui-ci se 
remplit progressivement et évacue une partie du volume d’eau vers l’Est. La 
propagation de l’inondation vers le Sud apparaît suite au débordement du canal de 
Furnes, comme présenté sur la figure ci-après. 

 

Figure 4-9: Débordements depuis le canal de Furnes 

 

N 

N 
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Dans le même temps, des débordements apparaissent par-dessus les portes de l’ouvrage 
de jonction. L’inondation poursuit ensuite sa propagation vers l’Est et vers le Sud. Le 
niveau d’eau dans le canal de Furnes s’élève progressivement vers l’Est et se traduit par 
des débordements à partir des points bas le long du canal. 

 

Figure 4-10: Apparition de nouveaux points de débordements le long du canal de Furnes 

 

Lors de la marée descendante, le niveau d’eau dans le canal exutoire entame ensuite la 
phase d’abaissement. Cette phase se traduit par l’arrêt des débordements depuis le canal 
exutoire. Néanmoins le volume d’eau ayant débordé continue à s’étaler dans l’espace, et 
l’inondation continue donc de s’étendre. 

 

N 
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Figure 4-11: Etat de l'inondation lors de l'abaissement du niveau d'eau dans le canal exutoire 

 

L’effet dynamique de la propagation de l’inondation est ici important, puisque dans le 
même temps l’inondation entame une décrue dans sa partie Ouest (premiers secteurs 
inondés), tandis que de nouvelles zones sont progressivement touchées à l’Est le long 
du canal de Furnes. 

A basse mer, le niveau d’eau dans le canal exutoire est temporairement bas. Les 
premiers secteurs inondés voient également leurs hauteurs de submersion diminuer 
temporairement, du fait de l’évacuation d’une partie de l’eau vers l’Est et d’une autre 
partie retournant dans le canal exutoire. 

 

Figure 4-12: Etat de l'inondation à basse mer 

N 

N 
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Au même instant, on observe des débordements significatifs du canal de Furnes sur les 
communes de Bray-Dunes et de Ghyvelde. 

 

Figure 4-13: Débordements du canal de Furnes à basse mer 

 

A la seconde pleine mer, le niveau d’eau dans le canal de Furnes augmente à nouveau, 
et entraîne à nouveau des débordements, mais cette fois dans une moindre mesure et sur 
une courte durée. 

 

Figure 4-14: Débordements du canal exutoire à la seconde pleine mer 

 

L’inondation continue finalement de s’étaler jusqu’à atteindre un niveau d’équilibre. 

N 

N 
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L’extension ainsi modélisée est similaire pour les trois périodes de retour étudiées. Ceci 
s’explique en partie par le fait que la topographie présente une forme de cuvette avec un 
terrain relativement plat le long du canal de Furnes, et délimitée par un relief marqué sur 
la frange littorale. L’inondation se propage ainsi dans cette cuvette et est 
systématiquement limitée par ce relief quelle que soit la période de retour, et quelle que 
soit la largeur de la brèche simulée. Cependant, bien que l’extension de l’inondation soit 
similaire, l’aléa calculé pour ces différents scénarios augmente avec la période de retour 
et avec la largeur de la brèche. 

De plus le canal exutoire, par lequel transite l’onde de submersion juste après la rupture 
de la digue, constitue une limitation de la section d’écoulement, qui explique également 
le peu de différences obtenues entre les scénarios pour les deux largeurs de brèches. 

 

Par ailleurs, dans la configuration où l’ouvrage de jonction est ouvert, l’onde de 
submersion provenant du canal exutoire peut se propager vers le Sud. Cette vague ne 
rencontrant alors pas d’obstacle majeur, le niveau d’eau dans les canaux s’élève moins 
rapidement que dans la configuration précédente. La dynamique de l’inondation est 
alors tout à fait différente. 

En effet, les secteurs situés au Sud du canal de Furnes sont dans cette configuration 
directement inondés par le débordement du canal de Bergues, et non plus par le canal de 
Furnes, comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 4-15: Etat de l’inondation 2h30 après l'ouverture de la brèche en cas d'ouverture de l'ouvrage de 
jonction 

 

Dans cette configuration, l’inondation continue de se propager nettement vers le Sud, 
limitant par conséquent l’impact le long du canal de Furnes, comme le montre la figure 
ci-après. 
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Figure 4-16: Propagation de l'inondation en cas d'ouverture de l'ouvrage de jonction 

 

Les secteurs finalement inondés sont donc significativement différents entre ces deux 
scénarios. L’extension de l’inondation calculée pour le scénario associé à l’ouverture de 
l’ouvrage de jonction n’est cependant qu’une tendance, et ne doit donc pas être analysée 
à une petite échelle. En effet, dans cette configuration une part importante de 
l’inondation est conditionnée par l’écoulement dans le canal de Bergues et ses affluents, 
or les données topographiques LIDAR ne permettent qu’une représentation générale de 
la morphologie de ces canaux. De plus, le modèle ne tient pas compte d’éventuels 
ouvrages, tels que des clapets, présents sur ces canaux. Ces ouvrages étant situés à 
l’extrémité du secteur concerné par les inondations, ils n’impactent cependant pas 
significativement cette cartographie générale. En conclusion, le modèle montre que 
l’ouverture du canal de jonction constitue une solution permettant de limiter l’étendue 
de l’inondation.  

 

Oye-Plage (62) et rives de l’Aa (59) : rupture et débordement 
Les inondations sur ce secteur sont issues de la combinaison de la rupture du cordon 
dunaire aux Escardines, et du débordement depuis les marais littoraux et le long des 
rives de l’Aa. 

Face à la dune des Escardines et aux marais, le niveau de la mer est surélevé sous l’effet 
de la surcote de déferlement. Le niveau de la mer est alors tel que les digues 
prolongeant le chenal en mer sont submergées. Le niveau de la mer à l’entrée du chenal 
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est alors identique au niveau face aux marais et à la dune. En se propageant dans le 
chenal vers le Sud, le niveau de la mer diminue progressivement. Ainsi, le niveau de la 
mer au Sud du chenal pour l’événement centennal n’est plus que de 5,33 m IGN69, 
alors qu’il est de 5,90 m IGN69 à l’entrée Nord du chenal. 

Pour l’événement centennal, 15 minutes après l’apparition de la brèche, le quartier des 
Escardines est en partie inondé. Au même instant, les premiers débordements ont lieu à 
partir des marais et à partir du chenal de l’Aa, comme illustré ci-après. 

 

Figure 4-17: Apparition de la brèche aux Escardines et des débordements 

 

Ces inondations se propagent ensuite rapidement, et touchent dans un premier temps 
deux secteurs distincts : le secteur au Nord concernant les Escardines, dont les 
inondations proviennent à la fois de la brèche et du débordement de la digue délimitant 
les marais, et le secteur des rives de l’Aa dont les inondations sont dues au débordement 
du chenal. 
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Figure 4-18: Etat des inondations 45 min après l'apparition de la brèche 

 

La propagation de l’inondation est ensuite contrainte par la présence de digues de 
second rang, généralement orientées suivant l’axe Est-Ouest. Ces digues contiennent 
dans un premier temps les inondations aux Escardines, jusqu’à ce que le niveau soit tel 
qu’il franchisse ces digues. Après ce franchissement, les deux secteurs inondés ne 
forment plus qu’un seul ensemble, mais la majorité du volume d’eau provient du 
débordement du chenal.  

 

Figure 4-19: Etat des inondations 1h15 min après l'apparition de la brèche 

 

En parallèle, la brèche apparaissant à Petit-Fort-Philippe engendre également des 
inondations derrière la dune, mais celles-ci restent relativement limitées spatialement en 

N 

N 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-19 DHI 
 

comparaison avec l’inondation observée sur les autres secteurs. On distingue en effet 
sur la figure suivante l’inondation provoquée par l’une des deux brèches de Petit-Fort-
Philippe, et l’inondation engendrée par le débordement du chenal. 

 

 

Figure 4-20: Inondation provoquée par une brèche à Petit-Fort-Philippe 

 

A pleine mer, le niveau de la mer face à la dune et à l’entrée du chenal est de 5,90 m 
IGN69. Au même instant, après propagation le long du chenal et compte tenu des 
débordements, le niveau dans la partie Sud du chenal de l’Aa est de 5,33 m IGN69. 

Les inondations poursuivent ensuite leur extension, notamment vers le Sud-Ouest, en 
étant toujours limitées par les digues de second rang, comme illustré ci-après. 
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Figure 4-21: Etat des inondations 2h après l'apparition de la brèche 

 

Enfin, lorsque la mer se retire les hauteurs de submersion diminuent à la fois sur le 
quartier des Escardines et le long des rives de l’Aa. Néanmoins, l’eau continue à s’étaler 
lentement vers le Sud-Ouest jusqu’à atteindre un niveau d’équilibre. 

 

Figure 4-22: Propagation des inondations vers le Sud-Ouest 

 

Il est à noter que le fonctionnement hydraulique des ouvrages régulant les niveaux d’eau 
dans les wateringues n’est pas modélisé. Ainsi le modèle ne tient pas compte de 
l’ouverture de la Porte Noire, séparant le Schelf Vliet du chenal, qui s’ouvre en 
conditions normales lorsque le niveau d’eau dans le chenal est inférieur au niveau du 
Schelf Vliet. 
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Le modèle montre cependant que cette condition est obtenue environ 1h45 après la 
pleine mer, heure à laquelle les inondations couvrent déjà une grande partie de 
l’extension finale, comme l’indique la figure ci-après. 

 

Figure 4-23: Etat des inondations 1h45 après la pleine mer, à Gravelines 

 

Par conséquent la prise en compte de l’ouverture de cette porte n’entraînerait pas de 
modification significative de l’emprise des inondations, ce qui se justifie par 
l’importance du phénomène étudié, qui est peu dépendant de ce type d’obstacle local. 
En conclusion, l’ouverture de la porte pourrait avoir un effet sur la vitesse de vidange 
des wateringues, mais pas sur l’étendue maximale des inondations. Par ailleurs compte 
tenu des conditions extrêmes auxquelles serait soumise cette porte pour un tel 
événement, son fonctionnement normal ne peut être garanti (possible détérioration ou 
encombrement par des débris). 

 

Marck (62) : débordement 
Pour l’événement décennal, la digue bordant les marais empêche l’entrée de la mer sur 
les terres. 

Pour les occurrences centennale et millénale, quelques entrées d’eau apparaissent par-
dessus les points bas de la digue. Les inondations qui en découlent sont en très grande 
partie caractérisées par un aléa faible, Pour l’événement centennal, l’inondation est 
majoritairement contenue par la seconde digue située au Sud des premières parcelles. 

Calais (62) : débordement de quais portuaires 
Les inondations dans le port de Calais sont limitées aux abords des quais, pour 
l’événement millénal. 
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Blériot-Plage (62) : rupture du cordon dunaire 
La propagation de l’inondation à Blériot-Plage n’appelle pas de remarque particulière. 
Pour l’événement décennal, cette inondation présente une extension et une hauteur 
d’eau très faibles. 

Sangatte (62) : rupture du cordon dunaire 
La propagation de l’inondation est limitée par la présence de digues de second rang, à 
l’Ouest et au Sud. L’eau s’écoule alors en partie en direction de l’étang situé à l’Est de 
la brèche. 

Pour l’événement décennal et l’événement centennal, la submersion est principalement 
caractérisée par un aléa faible ou moyen, sauf auprès de la brèche ou l’aléa est fort du 
fait des fortes vitesses d’écoulement. Les inondations simulées pour les deux tailles de 
brèches ne présentent pas de différences significatives. 

Pour l’événement millénal, le secteur délimité par les digues à l’Ouest et au Sud, et par 
l’étang à l’Est, est entièrement submergé. La digue située au Sud ne permet alors plus 
de retenir l’eau, et des surverses apparaissent par-dessus les points bas de la digue. Ce 
débordement est significatif pour la brèche de 100 m, mais n’entraîne qu’un aléa faible 
sur la plupart des secteurs inondés au-delà de la digue. 

Sangatte (62) : rupture de digue 
Pour rappel, trois positions de brèches distinctes ont été étudiées pour la digue de 
Sangatte. Ces diverses positions permettent de tenir compte de la variabilité des 
inondations en fonction de l’emplacement des brèches, dans la mesure où les brèches 
peuvent apparaître en des points quelconques de la digue. Les résultats sont alors 
obtenus séparément pour les trois positions de brèches. Les cartographies présentées 
aux chapitres 4.4, 4.5 et 4.6 sont les hauteurs, vitesses et aléa maximum obtenus quelle 
que soit la position de la brèche considérée. 

Pour une brèche de la largeur 15 m et pour les périodes de retour 10 et 100 ans, l’eau est 
contenue entre la digue du front de mer et la digue Camin. Cette dernière impose un 
niveau d’eau relativement important dans la zone inondée, mais limite la propagation de 
l’inondation. Pour la période de retour 1000 ans, le volume d’eau entrant par la brèche 
est tel qu’il ne peut pas être contenu par la digue Camin. Une surverse apparaît donc au-
dessus de cette digue. Néanmoins ce débordement reste contenu par la digue suivante, et 
l’étendue de l’inondation reste limitée. 

En revanche pour une brèche de 100 m, le volume d’eau entrant est nettement plus 
important, et une surverse significative apparaît par-dessus la digue Camin. 
L’inondation se propage alors en suivant les points bas topographiques, et s’étend 
jusqu’à Coquelles quelle que soit la période de retour considérée. Pour cette largeur de 
brèche, l’aléa est principalement faible à moyen au-delà de la digue Camin pour les 
périodes de retour décennale et centennal. Pour l’événement millénal, l’aléa est 
principalement fort sur ce même secteur. 

Cette propagation est décrite ci-après pour une brèche de 100 m et un événement 
centennal. Dans un premier temps l’inondation se propage librement en suivant la 
topographie du site, sans rencontrer d’obstacle majeur. 
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Figure 4-24: Etat des inondations 30min après l'apparition de la brèche 

 

45 minutes après l’apparition de la brèche, l’extension de l’inondation est contrainte par 
la digue Camin, et est déjà proche de l’extension maximale sur le secteur compris entre 
la mer et la digue. 

 

Figure 4-25: Etat des inondations 45min après l'apparition de la brèche 

 

Les vitesses d’écoulement près de la digue deviennent temporairement faibles du fait de 
la présence de la digue, et le niveau d’eau monte de manière continue durant 30 
minutes. 1h15 après l’apparition de la brèche, l’eau commence alors à s’écouler par-
dessus la digue. 
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Figure 4-26: Etat des inondations 1h15min après l'apparition de la brèche 

 

Dès lors, le niveau d’eau entre la digue et la mer évolue peu, mais l’inondation s’étend 
désormais progressivement en direction de Coquelles. Sa propagation est néanmoins 
légèrement ralentie par la présence d’une seconde digue au-delà de la digue Camin. 

 

Figure 4-27: Etat des inondations 2h15min après l'apparition de la brèche 

 

Les figures ci-après présentent les hauteurs maximales de submersion calculées pour 
chacune des trois positions de brèches, pour la période de retour centennale. 
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Figure 4-28: Hauteurs maximales de submersion issues d'une brèche située dans la partie Ouest de la 
digue 

 

 

Figure 4-29: Hauteurs maximales de submersion issues d'une brèche située dans la partie centrale de la 
digue 
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Figure 4-30: Hauteurs maximales de submersion issues d'une brèche située dans la partie Est de la digue 

 

Wissant (62) : franchissement de perré 
Le perré de Wissant est relativement bas en comparaison des niveaux marins extrêmes 
locaux, puisqu’il n’est situé que 75 cm au-dessus du niveau centennal environ. Ceci 
explique l’important débit calculé pour le franchissement du perré. 

Une partie de ce débit de franchissement retourne néanmoins rapidement vers la mer en 
suivant la topographie du perré. Seule une partie de ce débit se propage donc au-delà du 
perré, en direction du plan d’eau, comme illustré ci-après pour l’événement centennal. 

 

Figure 4-31: Propagation vers l'étang au Sud, et écoulement vers la mer sur le perré 
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Le niveau de ce dernier s’élève alors progressivement jusqu’à ce qu’apparaisse un 
débordement en direction des marais de Tardinghen. 

 

Figure 4-32: Propagation de l'étang vers les marais de Tardinghen 

 

Le volume d’eau s’écoulant vers ces marais pour l’événement centennal reste 
relativement faible, puisqu’il ne représente qu’une hauteur d’eau supplémentaire dans 
les marais inférieure à 10 cm. 

Tardinghen (62) : rupture du cordon dunaire et débordement 
La propagation de l’inondation dans les marais s’effectue de manière continue. L’eau 
progresse globalement d’Ouest en Est, et le secteur concerné par l’aléa fort est inondé 
en 1h après l’ouverture de la brèche dans le cordon dunaire, pour l’événement 
centennal. 

 

Figure 4-33: Etat des inondations 1h après l'apparition de la brèche 
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Audinghen (62) : franchissement de perré 
L’inondation à Audinghen n’appelle pas de remarque particulière. 

Audresselles (62) : franchissement de perré 
Les inondations sur la partie Nord de la zone urbanisée restent limitées au front de mer. 
Au Sud, les inondations se propagent au-delà du front de mer pour rejoindre le cours 
d’eau. 

Ces inondations sont donc uniquement dues au franchissement, et non au débordement 
depuis le lit du cours d’eau, comme en atteste la cartographie ci-après de l’événement 
centennal, sur laquelle les vecteurs indiquent les directions d’écoulement. 

 

Figure 4-34: Propagation de l'inondation vers le lit du cours d'eau 

 

Ambleteuse (62) : franchissement de perré 
Sur la partie Sud du perré, la topographie présente un point bas favorisant l’écoulement 
de l’eau au-delà du front de mer. Néanmoins ces inondations dans le secteur proche de 
la Slack sont en partie contrôlées par le débordement de la mer depuis le lit du cours 
d’eau. Certains de ces secteurs habités présentent en effet une topographie inférieure au 
niveau marin centennal, et peuvent donc être submergés par débordement. 

Wimereux (62) : franchissement de perré 
Les inondations sur la partie Ouest de Wimereux sont majoritairement dues au 
franchissement, malgré quelques débordements depuis le lit du cours d’eau, comme le 
présente la cartographie suivante faisant figurer les directions d’écoulement, calculée 
pour la période de retour centennale. 
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Figure 4-35: Propagation de l'inondation vers le lit du Wimereux 

 

Néanmoins le niveau dans le cours d’eau est tel qu’il provoque un débordement 
significatif sur le secteur situé au-delà de la voie SNCF. Le remblai que représente cette 
dernière explique que les inondations de ce secteur sont indépendantes du 
franchissement. 

Etaples (62) : débordement de berges 
Les inondations à Etaples n’appellent pas de remarque particulière. 

Saint-Josse (62) : rupture de digue 
L’inondation à Saint-Josse n’appelle pas de remarque particulière. 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture et surverse de digue 
L’inondation par rupture et surverse de la digue au Touquet-Paris-Plage n’appelle pas 
de remarque particulière. 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de l’ouvrage hydraulique 
L’inondation par rupture de l’ouvrage au Touquet-Paris-Plage n’appelle pas de 
remarque particulière.  

Berck (62) : franchissement de perré 
L’inondation de Berck n’apparaît que pour l’événement millénal. Dans ce cas, seul un 
secteur peu étendu au Nord de la commune est concerné par un aléa faible. 

Groffliers (62) : rupture du cordon dunaire 
L’inondation due à l’apparition d’une brèche dans la dune n’appelle pas de remarque 
particulière. 
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Groffliers (62) : rupture de l’ouvrage hydraulique et surverse 
L’onde de submersion provenant de la rupture de l’ouvrage de la Madelon se propage 
relativement lentement vers le Nord, en remontant le cours du Fliers. Les figures ci-
après présentent l’état des inondations à deux instants distincts, pour l’événement 
centennal. 

 

Figure 4-36: Apparition des premiers débordements 
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Figure 4-37: Propagation des inondations vers le Nord 

 

  

N 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-32 DHI 
 

4.4 Evénement décennal 

4.4.1 Cartographie de l’aléa submersion marine 

Bray-Dunes (59) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-38 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal 
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Malo-les-Bains (59) : franchissement de perré 

 

 

Figure 4-39 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal  
  

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-34 DHI 
 

Dunkerque (59) : rupture de digue (Canal exutoire)  
 

 
Figure 4-40 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche de 

la digue de 50 mètres 
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Figure 4-41 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche de 
la digue de 100 mètres 
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Oye-Plage (62) et rives de l’Aa (59) : rupture et débordement 
 

 
Figure 4-42 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche du 

cordon dunaire de 30 mètres 
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Figure 4-43 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche du 
cordon dunaire de 100 mètres 
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Marck (62) : débordement 

 

Figure 4-44 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal   
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Calais (62) : débordement de quais portuaires 
 

Aucun débordement n’est observé sur les quais de Calais pour l’événement décennal. 
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Blériot-Plage (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-45 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche du 

cordon dunaire de 30 mètres 

Il est à noter que les hauteurs d’eau étant souvent très faibles pour cet événement 
(souvent inférieures à 1 cm), il existe des incertitudes sur l’enveloppe exacte de 
l’inondation.  
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Figure 4-46 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche du 
cordon dunaire de 100 mètres 
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Sangatte (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-47 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche du 

cordon dunaire de 30 mètres 
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Figure 4-48 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche du 
cordon dunaire de 100 mètres 
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Sangatte (62) : rupture de digue 
 

 
Figure 4-49 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche de 

la digue de 15 mètres 
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Figure 4-50 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche de 
la digue de 100 mètres 
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Wissant (62) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-51 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal  
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Tardinghen (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-52 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche du 

cordon dunaire de 100 mètres 
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Audresselles (62) : franchissement de perré 
 

  

Figure 4-53 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal 
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Ambleteuse (62) : franchissement de perré 

 

Figure 4-54 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal  

Notons que, pour toutes les cartographies d’Ambleteuse, la limite sud constitue une 
limite arbitraire. En effet, durant les événements, la mer occupe l’ensemble de 
l’estuaire.
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Wimereux (62) : franchissement de perré 
 

  

Figure 4-55 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal 
 

Précisons que, pour toutes les cartographies de Wimereux, la limite Est des secteurs mis 
en eau est due au manque de données topographiques. Les cartographies seront ajustées 
sur ces secteurs ultérieurement. 
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Etaples (62) : débordement de berges 
 

 
Figure 4-56 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal 
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Saint-Josse (62) : rupture de digue 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 

 

Figure 4-57: Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche de 
la digue de 30 mètres 
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Figure 4-58: Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche de 

la digue de 100 mètres 
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Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de digue 
 

 
Figure 4-59 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche de 

la digue de 15 mètres 
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Figure 4-60 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche de 
la digue de 100 mètres 
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Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

 
Figure 4-61: Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal 

N 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-57 DHI 
 

Berck (62) : franchissement de perré 
 

Aucun franchissement n’est observé à Berck pour l’événement décennal. 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-58 DHI 
 

Groffliers (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-62 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une brèche du 

cordon dunaire de 100 mètres 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-59 DHI 
 

Groffliers (62) : franchissement et rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

 
Figure 4-63 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal et une rupture de 

l’ouvrage hydraulique de 16 mètres 

N 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-60 DHI 
 

  

4.4.2 Cartographie des hauteurs d’eau 

Bray-Dunes (59) : franchissement de perré 

  

Figure 4-64 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal 

 

 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-61 DHI 
 

Malo-les-Bains (59) : franchissement de perré 

 
Figure 4-65 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-62 DHI 
 

Dunkerque (59) : rupture de digue (Canal exutoire) 

 
Figure 4-66 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 

brèche de la digue de 50 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-63 DHI 
 

 

Figure 4-67 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-64 DHI 
 

Oye-Plage (62) et rives de l’Aa (59) : rupture et débordement 

  

Figure 4-68 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 
brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-65 DHI 
 

  

Figure 4-69 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-66 DHI 
 

Marck (62) : débordement 

 
Figure 4-70 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-67 DHI 
 

Calais (62) : débordement de quais portuaires 
 

Aucun débordement n’est observé sur les quais de Calais pour l’événement décennal. 

 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-68 DHI 
 

Blériot-Plage (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-71 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-69 DHI 
 

 

Figure 4-72 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-70 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-73 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-71 DHI 
 

 

Figure 4-74 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-72 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture de digue 

 
Figure 4-75 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 

brèche de la digue de 15 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-73 DHI 
 

 

Figure 4-76 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-74 DHI 
 

Wissant (62) : franchissement de perré 
 

 
Figure 4-77 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-75 DHI 
 

Tardinghen (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-78 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 

brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-76 DHI 
 

Audresselles (62) : franchissement de perré 

 
Figure 4-79: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal 

 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-77 DHI 
 

Ambleteuse (62) : franchissement de perré 

 
Figure 4-80: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-78 DHI 
 

Wimereux (62) : franchissement de perré 

  
Figure 4-81: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-79 DHI 
 

Etaples (62) : débordement de berges 

 
Figure 4-82 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-80 DHI 
 

Saint-Josse (62) : rupture de digue 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 

 

Figure 4-83: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 
brèche de la digue de 30 mètres 

N 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-81 DHI 
 

 

Figure 4-84: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-82 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de digue 
 

 
Figure 4-85 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 

brèche de la digue de 15 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-83 DHI 
 

 

Figure 4-86 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-84 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

 

Figure 4-87: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-85 DHI 
 

Berck (62) : franchissement de perré 
 

Aucun franchissement n’est observé pour l’événement décennal.



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-86 DHI 
 

Groffliers (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-88 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 

brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-87 DHI 
 

Groffliers (62) : franchissement et rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

 
Figure 4-89 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement décennal et une 

rupture de l’ouvrage hydraulique de 16 mètres 

N 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-88 DHI 
 

4.4.3 Cartographie des vitesses d’écoulement 

Bray-Dunes (59) : franchissement de perré  

 
Figure 4-90: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-89 DHI 
 

Malo-les-Bains (59) : franchissement de perré 

 
Figure 4-91 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-90 DHI 
 

Dunkerque (59) : rupture de digue (Canal exutoire) 

 
Figure 4-92 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 

brèche de la digue de 50 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-91 DHI 
 

 

Figure 4-93 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-92 DHI 
 

Oye-Plage (62) et rives de l’Aa (59) : rupture et débordement 

 
Figure 4-94 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-93 DHI 
 

 

Figure 4-95 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-94 DHI 
 

Marck (62) : débordement 

 

Figure 4-96 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-95 DHI 
 

 

Calais (62) : débordement de quais portuaires 
 

Aucun débordement n’est observé sur les quais de Calais pour l’événement décennal. 

 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-96 DHI 
 

Blériot-Plage (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-97 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-97 DHI 
 

 

Figure 4-98 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-98 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-99 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-99 DHI 
 

 

Figure 4-100 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-100 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture de digue 

 
Figure 4-101 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 

brèche de la digue de 15 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-101 DHI 
 

 

Figure 4-102 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-102 DHI 
 

Wissant (62) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-103 : Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-103 DHI 
 

Tardinghen (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-104 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 

brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-104 DHI 
 

Audresselles (62) : franchissement de perré 

 
Figure 4-105: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-105 DHI 
 

Ambleteuse (62) : franchissement de perré 

 
Figure 4-106: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-106 DHI 
 

Wimereux (62) : franchissement de perré 

  
Figure 4-107: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-107 DHI 
 

Etaples (62) : débordement de berges 

 
Figure 4-108 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-108 DHI 
 

Saint-Josse (62) : rupture de digue 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 

 

Figure 4-109: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 
brèche de la digue de 30 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-109 DHI 
 

 

Figure 4-110: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-110 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de digue 
 

 
Figure 4-111 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 

brèche de la digue de 15 mètres 

  



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-111 DHI 
 

 

 

Figure 4-112 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-112 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

 

Figure 4-113: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-113 DHI 
 

Berck (62) : franchissement de perré 
 

Aucun franchissement n’est observé pour l’événement décennal. 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-114 DHI 
 

Groffliers (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-114 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 

brèche du cordon dunaire de 100 mètres 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-115 DHI 
 

Groffliers (62) : franchissement et rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

 
Figure 4-115 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement décennal et une 

rupture de l’ouvrage hydraulique de 16 mètres 

 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-116 DHI 
 

4.5 Evénement centennal 

4.5.1 Cartographie de l’aléa submersion marine 

Bray-Dunes (59) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-116 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-117 DHI 
 

Bray-Dunes (59) : rupture du cordon dunaire 
 

 

Figure 4-117: Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-118 DHI 
 

Malo-les-Bains (59) : franchissement de perré 
 

 
 

Figure 4-118 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-119 DHI 
 

Dunkerque (59) : rupture de digue (Canal exutoire) 
 

 
Figure 4-119 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 

de la digue de 50 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-120 DHI 
 

 

Figure 4-120 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 
de la digue de 100 mètres  

Il est par ailleurs à noter que les conditions étudiées ici sont significativement 
différentes de celles observées en 1953. En premier lieu, la rupture de l’ouvrage est 
1953 apparût 1h30 plus tard que celle modélisée ici. De plus, le niveau de la mer en 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-121 DHI 
 

1953 étant également plus faible, ce qui justifie le fait que l’aléa calculé pour 
l’événement centennal soit significativement plus important que celui observé en 1953. 

 

Dunkerque (59) : rupture de digue, avec ouverture de l’ouvrage de jonction 
 

 

Figure 4-121: Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche de 
la digue de 100 mètres, et l'ouverture de l'ouvrage de jonction 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-122 DHI 
 

Oye-Plage (62) et rives de l’Aa (59) : rupture et débordement 
 

 
Figure 4-122 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 

du cordon dunaire de 30 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-123 DHI 
 

 

  

Figure 4-123 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et des brèches 
du cordon dunaire de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-124 DHI 
 

Marck (62) : débordement 

 

Figure 4-124 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-125 DHI 
 

Calais (62) : débordement de quais portuaires 
 

Aucun débordement n’est observé sur les quais de Calais pour l’événement centennal. 

 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-126 DHI 
 

Blériot-Plage (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-125 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 

du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-127 DHI 
 

 

Figure 4-126 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 
du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-128 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-127 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 

du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-129 DHI 
 

 

Figure 4-128 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 
du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-130 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture de digue 
 

 
Figure 4-129 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 

de la digue de 15 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-131 DHI 
 

 

Figure 4-130 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 
de la digue de 100 mètres  
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-132 DHI 
 

Wissant (62) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-131 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal  
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-133 DHI 
 

Tardinghen (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-132 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 

du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-134 DHI 
 

Audresselles (62) : franchissement de perré 

  

Figure 4-133 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-135 DHI 
 

Ambleteuse (62) : franchissement de perré 

 

Figure 4-134 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-136 DHI 
 

Wimereux (62) : franchissement de perré 
 

  

Figure 4-135 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal  
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-137 DHI 
 

Etaples (62) : débordement de berges 

 
Figure 4-136 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-138 DHI 
 

Saint-Josse (62) : rupture de digue 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 

 

Figure 4-137: Cartographie d e l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 
de la digue de 30 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-139 DHI 
 

 

Figure 4-138: Cartographie d e l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 
de la digue de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-140 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de digue 
 

 
Figure 4-139 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 

de la digue de 15 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-141 DHI 
 

  

Figure 4-140 :  Cartographie d e l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 
de la digue de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-142 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 

 

Figure 4-141: Cartographie d e l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-143 DHI 
 

Berck (62) : franchissement de perré 
 

Aucun franchissement n’est observé pour l’événement centennal.



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-144 DHI 
 

Groffliers (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-142 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une brèche 

du cordon dunaire de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-145 DHI 
 

Groffliers (62) : franchissement et rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

 
Figure 4-143 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement centennal et une rupture 

de l’ouvrage hydraulique de 16 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-146 DHI 
 

4.5.2 Cartographie des hauteurs d’eau 

Bray-Dunes (59) : franchissement de perré 

 

Figure 4-144 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-147 DHI 
 

Bray-Dunes (59) : rupture du cordon dunaire 
 

 

Figure 4-145: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-148 DHI 
 

Malo-les-Bains (59) : franchissement de perré 

 
Figure 4-146 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-149 DHI 
 

Dunkerque (59) : rupture de digue (Canal exutoire) 

 
Figure 4-147 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 

brèche de la digue de 50 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-150 DHI 
 

 

Figure 4-148 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-151 DHI 
 

Dunkerque (59) : rupture de digue, avec ouverture de l’ouvrage de jonction 
 

 

Figure 4-149: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres, et l'ouverture de l'ouvrage de jonction 

  

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-152 DHI 
 

Oye-Plage (62) et rives de l’Aa (59) : rupture et débordement 

  
Figure 4-150 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-153 DHI 
 

  

Figure 4-151 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et des 
brèches du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-154 DHI 
 

Marck (62) : débordement  

 

Figure 4-152 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal 

 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-155 DHI 
 

Calais (62) : débordement de quais portuaires 
 

Aucun débordement n’est observé sur les quais de Calais pour l’événement centennal. 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-156 DHI 
 

Blériot-Plage (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-153 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-157 DHI 
 

 

Figure 4-154 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-158 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-155 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-159 DHI 
 

 

Figure 4-156 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-160 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture de digue 

 
Figure 4-157 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 

brèche de la digue de 15 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-161 DHI 
 

 

Figure 4-158 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-162 DHI 
 

Wissant (62) : franchissement de perré 
 

 
Figure 4-159 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal  

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-163 DHI 
 

Tardinghen (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-160 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 

brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-164 DHI 
 

Audresselles (62) : franchissement de perré 

 

 

Figure 4-161 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal  

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-165 DHI 
 

Ambleteuse (62) : franchissement de perré  

 
Figure 4-162 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal  

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-166 DHI 
 

Wimereux (62) : franchissement de perré 
 

  

Figure 4-163 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal  

 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-167 DHI 
 

Etaples (62) : débordement de berges 

 
Figure 4-164 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-168 DHI 
 

Saint-Josse (62) : rupture de digue 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 

 

Figure 4-165: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 
brèche de la digue de 30 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-169 DHI 
 

 

Figure 4-166: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 

 

N 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-170 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de digue 
 

 

Figure 4-167 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 
brèche de la digue de 15 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-171 DHI 
 

 

Figure 4-168 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-172 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 

 

Figure 4-169: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-173 DHI 
 

Berck (62) : franchissement de perré 
 

Aucun franchissement n’est observé pour l’événement centennal.



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-174 DHI 
 

Groffliers (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-170 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 

brèche du cordon dunaire de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-175 DHI 
 

Groffliers (62) : franchissement et rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

 
Figure 4-171 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement centennal et une 

rupture de l’ouvrage hydraulique de 16 mètres 

N 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-176 DHI 
 

4.5.3 Cartographie des vitesses d’écoulement 

Bray-Dunes (59) : franchissement de perré 

 
Figure 4-172: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-177 DHI 
 

Bray-Dunes (59) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-173: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-178 DHI 
 

Malo-les-Bains (59) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-174 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-179 DHI 
 

Dunkerque (59) : rupture de digue (Canal exutoire) 

 
Figure 4-175 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 

brèche de la digue de 50 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-180 DHI 
 

 

Figure 4-176 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-181 DHI 
 

Dunkerque (59) : rupture de digue, avec ouverture de l’ouvrage de jonction 
 

 

Figure 4-177: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres, et l'ouverture de l'ouvrage de jonction 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-182 DHI 
 

Oye-Plage (62) et rives de l’Aa (59) : rupture et débordement 

 
Figure 4-178 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-183 DHI 
 

 

Figure 4-179 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et des 
brèches du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-184 DHI 
 

Marck (62) : débordement 

 

Figure 4-180: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-185 DHI 
 

Calais (62) : débordement de quais portuaires 
 

Aucun débordement n’est observé sur les quais de Calais pour l’événement centennal. 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-186 DHI 
 

Blériot-Plage (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-181 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-187 DHI 
 

 

Figure 4-182 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-188 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-183 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-189 DHI 
 

 

Figure 4-184 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-190 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture de digue 

 
Figure 4-185 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 

brèche de la digue de 15 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-191 DHI 
 

 

Figure 4-186 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-192 DHI 
 

Wissant (62) : franchissement de perré 
 

 

 Figure 4-187 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal  

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-193 DHI 
 

Tardinghen (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-188 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 

brèche du cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-194 DHI 
 

Audresselles (62) : franchissement de perré 

 
Figure 4-189 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal  
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-195 DHI 
 

Ambleteuse (62) : franchissement de perré 

 

 
Figure 4-190 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal  
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-196 DHI 
 

Wimereux (62) : franchissement de perré 
 

  
Figure 4-191 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal  

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-197 DHI 
 

Etaples (62) : débordement de berges 

 
Figure 4-192 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-198 DHI 
 

Saint-Josse (62) : rupture de digue 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 

 

Figure 4-193: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 
brèche de la digue de 30 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-199 DHI 
 

 

Figure 4-194: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-200 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de digue 
 

 
Figure 4-195 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 

brèche de la digue de 15 mètres 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-201 DHI 
 

 

Figure 4-196 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-202 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 

 

Figure 4-197: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-203 DHI 
 

Berck (62) : franchissement de perré 
 

Aucun franchissement n’est observé pour l’événement centennal.



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-204 DHI 
 

Groffliers (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-198 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 

brèche du cordon dunaire de 100 mètres 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-205 DHI 
 

Groffliers (62) : franchissement et rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

 
Figure 4-199 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement centennal et une 

rupture de l’ouvrage hydraulique de 16 mètres 

 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-206 DHI 
 

4.6 Evénement millénal 

4.6.1 Cartographie de l’aléa submersion marine 

Bray-Dunes (59) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-200 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-207 DHI 
 

Malo-les-Bains (59) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-201 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal  
  

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-208 DHI 
 

Dunkerque (59) : rupture de digue (Canal exutoire) 
 

 
Figure 4-202 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche de 

la digue de 50 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-209 DHI 
 

 
Figure 4-203 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche de 

la digue de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-210 DHI 
 

Oye-Plage (62) et rives de l’Aa (59) : rupture et débordement 
 

 
Figure 4-204 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche du 

cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-211 DHI 
 

  

Figure 4-205 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et des brèches du 
cordon dunaire de 100 mètres 

 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-212 DHI 
 

Marck (62) : débordement 

 

 

Figure 4-206 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-213 DHI 
 

Calais (62) : débordement de quais portuaires 
 

 
Figure 4-207 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-214 DHI 
 

Blériot-Plage (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-208 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche du 

cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-215 DHI 
 

 

Figure 4-209 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche du 
cordon dunaire de 100 mètres 

 

 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-216 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture du cordon dunaire 

 

 

Figure 4-210 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche du 
cordon dunaire de 30 mètres 

 

 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-217 DHI 
 

 

Figure 4-211 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche du 
cordon dunaire de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-218 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture de digue 
 

 
Figure 4-212 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche de 

la digue de 15 mètres 

 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-219 DHI 
 

 

Figure 4-213 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche de 
la digue de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-220 DHI 
 

Wissant (62) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-214 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal  
  

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-221 DHI 
 

Tardinghen (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-215 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche du 

cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-222 DHI 
 

Audresselles (62) : franchissement de perré 

  

Figure 4-216 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-223 DHI 
 

Ambleteuse (62) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-217 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-224 DHI 
 

Wimereux (62) : franchissement de perré 
 

  

Figure 4-218 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal  
  

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-225 DHI 
 

Etaples (62) : débordement de berges 
 

 
Figure 4-219 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-226 DHI 
 

Saint-Josse (62) : rupture de digue 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 
 

 

Figure 4-220: Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche de 
30 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-227 DHI 
 

 

Figure 4-221: Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche de 
100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-228 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de digue 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 

 

Figure 4-222: Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche de la 
digue de 15 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-229 DHI 
 

 

Figure 4-223: Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche de la 
digue de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-230 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 
 

 

Figure 4-224: Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal 

 

NB : Le secteur présentant des lacunes en levés topographiques à l’Est a fait l’objet de 
levés complémentaires pour l’étude de la rupture de digue à Saint-Josse. Ce secteur est 
donc couvert par l’aléa submersion simulé pour le scénario de rupture à Saint-Josse. 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-231 DHI 
 

Berck (62) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-225 : Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal  
  



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-232 DHI 
 

Groffliers (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-226 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une brèche du 

cordon dunaire de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-233 DHI 
 

Groffliers (62) : franchissement et rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

 

 

Figure 4-227 :  Cartographie de l’aléa submersion modélisé pour un événement millénal et une rupture de 
l’ouvrage hydraulique de 16 mètres  

  



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-234 DHI 
 

4.6.2 Cartographie des hauteurs d’eau 

Bray-Dunes (59) : franchissement de perré 

 
Figure 4-228 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-235 DHI 
 

Malo-les-Bains (59) : franchissement de perré 

 
 

Figure 4-229 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-236 DHI 
 

Dunkerque (59) : rupture de digue (Canal exutoire) 

 
Figure 4-230 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 

brèche de la digue de 50 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-237 DHI 
 

 

Figure 4-231 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-238 DHI 
 

Oye-Plage (62) et rives de l’Aa (59) : rupture et débordement 

 
Figure 4-232 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-239 DHI 
 

 

Figure 4-233 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et des 
brèches du cordon dunaire de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-240 DHI 
 

Marck (62) : débordement 

 
Figure 4-234: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-241 DHI 
 

Calais (62) : débordement de quais portuaires 

 
Figure 4-235 :  Cartographie de la hauteur de submersion des quais portuaires modélisée pour un 

événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-242 DHI 
 

Blériot-Plage (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-236 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 

N
 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-243 DHI 
 

 

Figure 4-237 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres  
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-244 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-238 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-245 DHI 
 

 

Figure 4-239 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres  
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-246 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture de digue 

 

Figure 4-240 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 
brèche de la digue de 15 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-247 DHI 
 

 

Figure 4-241 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-248 DHI 
 

Wissant (62) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-242 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-249 DHI 
 

Tardinghen (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-243 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 

brèche du cordon dunaire de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-250 DHI 
 

Audresselles (62) : franchissement de perré 

 

Figure 4-244 : Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-251 DHI 
 

Ambleteuse (62) : franchissement de perré 

 

Figure 4-245 : Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-252 DHI 
 

Wimereux (62) : franchissement de perré 
 

  

Figure 4-246 : Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-253 DHI 
 

Etaples (62) : débordement de berges 

 

Figure 4-247 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-254 DHI 
 

Saint-Josse (62) : rupture de digue 

 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 
 

 

Figure 4-248: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 
brèche de 30 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-255 DHI 
 

 

Figure 4-249: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 
brèche de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-256 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de digue 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les zones présentant des 
lacunes en levés topographiques sont représentées à titre indicatif par les cadres rouges. 

 

 

Figure 4-250 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 
brèche de la digue de 15 mètres  
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-257 DHI 
 

 

Figure 4-251: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-258 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 
 

 

Figure 4-252: Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal 

 

NB : Le secteur présentant des lacunes en levés topographiques à l’Est a fait l’objet de 
levés complémentaires pour l’étude de la rupture de digue à Saint-Josse. Ce secteur est 
donc couvert par l’aléa submersion simulé pour le scénario de rupture à Saint-Josse. 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-259 DHI 
 

Berck (62) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-253 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-260 DHI 
 

Groffliers (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-254 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 

brèche du cordon dunaire de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-261 DHI 
 

Groffliers (62) : franchissement et rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

 

 
Figure 4-255 :  Cartographie de la hauteur de submersion modélisée pour un événement millénal et une 

rupture de l’ouvrage hydraulique de 16 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-262 DHI 
 

4.6.3 Cartographie des vitesses d’écoulement 

Bray-Dunes (59) : franchissement de perré 
 

 
 

Figure 4-256: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-263 DHI 
 

Malo-les-Bains (59) : franchissement de perré 

 
Figure 4-257 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-264 DHI 
 

Dunkerque (59) : rupture de digue (Canal exutoire) 

 
Figure 4-258 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 

brèche de la digue de 50 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-265 DHI 
 

 

Figure 4-259 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-266 DHI 
 

Oye-Plage (62) et rives de l’Aa (59) : rupture et débordement 

 
Figure 4-260 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres  
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-267 DHI 
 

 

Figure 4-261 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et des 
brèches du cordon dunaire de 100 mètres  
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-268 DHI 
 

Marck (62) : débordement 

 

Figure 4-262: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-269 DHI 
 

Calais (62) : débordement de quais portuaires 
 

 
Figure 4-263 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-270 DHI 
 

Blériot-Plage (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-264 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres  
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-271 DHI 
 

 

Figure 4-265 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-272 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-266 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 

brèche du cordon dunaire de 30 mètres  
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-273 DHI 
 

 

Figure 4-267 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 
brèche du cordon dunaire de 100 mètres  
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-274 DHI 
 

Sangatte (62) : rupture de digue 

 
Figure 4-268 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 

brèche de la digue de 15 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-275 DHI 
 

 

Figure 4-269 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 
brèche de la digue de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-276 DHI 
 

Wissant (62) : franchissement de perré 
 

 
Figure 4-270 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-277 DHI 
 

Tardinghen (62) : rupture du cordon dunaire 

 
Figure 4-271 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 

brèche du cordon dunaire de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-278 DHI 
 

Audresselles (62) : franchissement de perré 

 

Figure 4-272 : Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-279 DHI 
 

Ambleteuse (62) : franchissement de perré 

 

Figure 4-273 : Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-280 DHI 
 

Wimereux (62) : franchissement de perré 
 

  

Figure 4-274 : Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-281 DHI 
 

Etaples (62) : débordement de berges 

 
Figure 4-275 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-282 DHI 
 

Saint-Josse (62) : rupture de digue 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 

 

Figure 4-276: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 
brèche de 30 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-283 DHI 
 

 

Figure 4-277: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 
brèche de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-284 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de digue 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 

 

Figure 4-278: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 
brèche de 30 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-285 DHI 
 

 

Figure 4-279: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 
brèche de 100 mètres 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-286 DHI 
 

Le Touquet-Paris-Plage (62) : rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

Les extensions des inondations cartographiées ci-après présentent des incertitudes du 
fait du manque de données topographiques sur ce secteur. Les cadres rouges présentent 
schématiquement les secteurs présentant des lacunes en levés topographiques. 

 

Figure 4-280: Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal 

 

NB : Le secteur présentant des lacunes en levés topographiques à l’Est a fait l’objet de 
levés complémentaires pour l’étude de la rupture de digue à Saint-Josse. Ce secteur est 
donc couvert par l’aléa submersion simulé pour le scénario de rupture à Saint-Josse. 
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Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-287 DHI 
 

Berck (62) : franchissement de perré 
 

 

Figure 4-281 : Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-288 DHI 
 

Groffliers (62) : rupture du cordon dunaire 
 

 
Figure 4-282 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 

brèche du cordon dunaire de 100 mètres 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 4-289 DHI 
 

Groffliers (62) : franchissement et rupture de l’ouvrage hydraulique 
 

 
Figure 4-283 :  Cartographie de la vitesse d’écoulement modélisée pour un événement millénal et une 

rupture de l’ouvrage hydraulique de 16 mètres 

 

 



 

Submersion marine Nord – Pas de Calais 5-1 DHI 
 

5 REFERENCES 

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT / MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET 
DU LOGEMENT (1997). Plans de prévention des risques littoraux (PPR), guide 
méthodologique. La Documentation Française. 

CETMEF / SHOM (2008). Statistiques des niveaux marins extrêmes de pleine mer 
Manche et Atlantique. 

CETE NORD PICARDIE (2007). Mission protection de la zone des polders contre les 
submersions marines. Application de la méthode VSC - littoral. 

CIRIA (1996). Beach Management Manual. 

CIRIA / CUR / CETMEF (2007). The rock manual. 

DHI (2009). MIKE 21 Flow Model, Scientific Documentation. 


