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GLOS
SSAIRE
Aléa : Intensité d’un
d
événem
ment natureel caractérissé par une probabilitéé. Un aléa est
défini par
p un phénnomène (paar exemple hauteur de submersionn pour une inondation)) et
par sa période
p
de retour.
r
Bas-ch
hamps : Plaaine inter-duunaire à caraactère humiide marqué,, située entrre les estuaiires
de la Canche
C
et dee l’Authie.
Bermee : Bourreleet sableux situé en haut
h
de pllage et corrrespondantt à une foorte
accumuulation sabbleuse. Cettte structurre est souvvent caracttérisée parr une section
pratiquuement horizzontale du profil
p
de plaage.
Condittion aux lim
mites : Term
me utilisé en
e modélisaation pour ddéfinir les frontières
f
d’un
domainne sur lequeel il est posssible d’appliiquer des loois (hauteur H(t) ; débitt Q(t)).
C-MAP
P : Base de
d données mondiale regroupant les donnéees bathyméétriques et les
donnéees marégrapphiques des services hy
ydrographiqques nationnaux. Les do
onnées Frannce
sont isssues des donnnées du SH
HOM.
Hs (Haauteur sign
nificative) : C’est la valeur moyennne du tiers supérieur des
d hauteurss de
vagues observées au
a cours d'uune période donnée, obbtenu par annalyse statisttique.
d swash) : Le jet de rive
r constituue la frontièère entre la partie
p
émerggée
Jet de rive (zone de
z
de défe
ferlement. Ill se caractérrise par unee fine lame d’eau anim
mée
de la plage et la zone
par un courant altternatif qui dans un prremier tempps monte veers le rivagee et redesceend
vers la zone de défferlement.
R : Technollogie de meesure optiqu
ue. Elle est utilisée de manière aééroportée poour
LIDAR
effectuer des messures topoggraphiques détaillées sur
s de granndes superfficies, et aiinsi
constituuer un MNT
T.
de Terrain
MNT : Modèle Numérique
N
n. C’est la représentaation numérrique en trrois
dimenssions de la géométrie
g
d’un site. (To
opographie et bathyméétrie)
Moeres : Marais ou étang côôtier drainéé, asséché et
e cultivé suur les côtes des Flandrres.
Désignne aussi unee région marécageuse
m
à l’est de Dunkerquee, à chevall sur l'actueelle
frontièrre franco-beelge.
Mollièrres : Termee picard désignant les près salés issus d'alluuvions marin
nes que l'onn a
endiguéées. Les moollières assuurent la transition entrre les milieuux marins et
e terrestress et
sont peeuplées de plantes
p
halopphiles qui apprécient
a
laa salinité dee ces terrains.
Offshoore : Domaiine océaniquue éloigné des
d côtes.
Périod
de de retour : Définit la fréquencce statistiquue d’un événement natturel donné. A
titre d’exemple, unn événemennt de périod
de de retouur 100 ans aapparaît en moyenne toous
les 1000 ans. Inverssement, un événement
é
de période de retour 1000 ans a 1 chance
c
sur 100
1
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de se produire
p
une année donnnée. Les périodes
p
de retour 10 ans, 100 an
ns et 1000 ans
a
sont resspectivemennt nomméess décennalee, centennalee et millénaale.
Perré : Revêtement situé surr la face am
mont d’un ouuvrage de pprotection, destiné
d
à paarer
aux danngers d’affoouillement et
e de rupturee face à la mer.
m
Pertuiss : Ouverturre pratiquéee pour perm
mettre le passsage ou l'éccoulement de
d l'eau.
Polderr : Terres marécageusess conquises sur la mer par
p endigueement et draainage.
Poulierr : Sur les côtes
c
de la Manche,
M
baanc de galetts ou de sabble à l'entréee d'un estuaaire
et form
mant un corddon littoral qui
q peut gên
ner la naviggation.
Réflexiion : Lorsqque la houlle atteint un
n ouvrage, une partiee de l’ondee incidente est
réfléchie dans la direction
d
oppposée.
Réfracction : Moddification dee la hauteurr et de la direction dess crêtes dess houles indduit
par un changemennt bathymétrrique.
Renclooture : Enddiguements par lesquells on annexxe à la terree des portio
ons de marrais
marins littoraux.
Runup
p : C’est l’eeffet conjuguué de la surrcote de défferlement et du jet de rive.
r
Le runnup
représeente donc la différennce entre le niveau maximal
m
attteint par l’eau lors du
déferlem
ment sur le
l rivage, et
e le niveaau moyen de
d la mer au large de
d la zone de
déferlem
ment.
Shoalin
ng : Phénom
mène de traansformation
n de la houlle apparaisssant lorsquee la profondeur
des fonnds diminuee, et se traduuisant par un
ne augmenttation de la hhauteur dess vagues.
Surcotte de déferrlement : La
L surcote de
d déferlem
ment (Wavee setup en anglais)
a
estt la
surélévvation du niveau moyenn de la merr induit par l’action de la houle. L’amplitude
L
de
la suréélévation déépend de laa hauteur et
e de la péériode de laa houle, ainsi que dee la
bathym
métrie.
Surcotte météorollogique : Surélévation
n du niveau d’eau suitee à l’action
n de processus
météorologiques. La surcote se traduit par la diffférence entrre le niveau
u de la maarée
prédite et le niveauu réellemennt observé.
Surverrse (overtopping) : Frranchissemeent et déveersement dee la houle en arrière du
cordon littoral caraactérisé parr des ouvrag
ges de protection ou dess structures sédimentaiires
(ex : duune).
Synopttique : Adj
djectif qualiifiant les phénomènees atmosphhériques do
ont l'ordre de
grandeuur est de quelques
q
miilliers de kiilomètres pour les dim
mensions ho
orizontales, de
quelquees kilomètrees pour la dimension
d
verticale et de
d quelques jours pour la durée.
T : Pérriode de la houle. C’esst le temps,, exprimé en
e secondess, séparant deux
d
crêtes de
houle.
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Transggression flaandrienne : Désigne la montée du niveau marin lorss de la fin du
dernierr épisode dee glaciation (vers -7 00
00). L'augm
mentation dee la tempéraature moyennne
de + 4°°, entraine une
u fonte dee glaciers, aiinsi qu'une expansion tthermique des
d océans.
VSC : Visites Sim
mplifiées Comparées.
C
Méthode de
d suivi dee l’état d’ouvrages d’art,
reposannt sur l’insppection réguulière de cess ouvrages.
Zéro hydrograph
h
hique : Réfférence pou
ur les mesuures altiméttriques en mer.
m Dans les
documeents nautiqques, les mesures
m
baathymétriquees ou de niveau de la mer sont
générallement exprrimées par rapport
r
à ce niveau zéroo. En France, le zéro hy
ydrographiqque
est voissin du niveaau des plus basses
b
merss théoriquess. Il se distinngue de la référence
r
NGF
IGN69 (Nivellem
ment Généraal de la Frrance), utiliisée pour lles mesuress terrestres et
corresppondant au niveau
n
moyyen de la meer à Marseille.
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1

PREA
AMBULE
E
Conséqquences atteendues du changement climatique à l’échelle planétaire, l’élévation du
niveau moyen des océans et l’augmen
ntation des tempêtes (pplus fréqueentes et d’uune
intensitté accrue) sont des facteurs
f
agg
gravants dees risques littoraux de
d submersion
marine et d’érosion littorale.
d
ce coontexte quee la DIRE
EN Nord Pas-de-Cala
P
ais, aujourd
d’hui devennue
C’est dans
les
DREAL
L, assistée par le CET
TMEF et en
ntourée d’un comité de pilotage regroupant
r
princippaux acteurrs institutioonnels conccernés, a engagé la réalisation
n d’une étuude
ambitieeuse visant à caractérisser l’aléa dee submersioon marine inntégrant les conséquences
du channgement cliimatique suur les zoness littorales et
e arrière-litttorales du Nord
N
– Pas de
Calais.
Le grouupement DHI
D / GEOS
S a été reteenu par la DREAL
D
Noord - Pas de
d Calais poour
répondrre à la troiisième et dernière phaase du proggramme de caractérisaation des aléas
naturels littoraux lancé
l
par laa DIREN en
n 2006 avecc une attentiion particuliière portée sur
l’aléa de
d submerssion marinee intégrant les conséquuences du cchangementt climatiquee à
l’horizoon 2100.
Conforrmément auux attentes du
d maître d’’ouvrage, l’’étude perm
mettra de fou
urnir les ouutils
nécessaaires à la définition
d
d’une véritab
ble stratégiie régionalee de gestion
n intégrée des
d
risquess littoraux dee submersioon et d’érosion.
Il s’agiira dans unn premier temps d’abo
order les grrands mécaanismes à l’échelle
l
dee la
région Nord Pas-dde-Calais ett d’avoir un
ne vision d’’ensemble ddes paramèttres entrant en
jeu danns les proceessus naturels et anthrropiques afffectant le llittoral. Sur la base dee la
biblioggraphie des documentss existants, il s’agira d’élaborer
d
lla carte dess phénomènnes
naturels et de receenser les évvénements de
d tempête et leurs connséquences sur le trait de
côte (ruuptures d’ouuvrages, inoondations, dégâts).
d
Dans un
u second teemps, une démarche scientifique
s
rigoureusee et efficacee sera mise en
place pour
p
modéliser et caracctériser l'aléa submersioon marine aactuel avec les paramèttres
de hauuteur d’eau et de vitesses de courrant. La suubmersion m
marine se différencie
d
d
des
inondattions de plaaine par le caractère
c
bru
utal du phénnomène. Ceette méthodo
ologie requiiert
l’utilisaation de modèles
m
num
mériques pu
uissants dévveloppés deepuis des années
a
à DHI
D
(propaggation de la houle, caalcul des ch
hamps d’innondations) ainsi qu’u
une très bonnne
connaisssance scieentifique dees phénomènes mis en
e jeu et des méthod
des de callcul
associéées (surcote de déferlem
ment et runu
up des vaguues par exem
mple).
Enfin à l’issue de la seconde étape, aprèès calage ett validation des modèlees numériquues
pour laa situation actuelle,
a
less tendances à long term
me seront pprises en co
ompte dans les
simulattions pour la caractériisation des aléas subm
mersions m
marines et érosion
é
côtiière
intégrannt des scéénarios clim
matiques de
d référencee. En outrre, pour l’évaluation de
l’évoluution du trait de côte, nous propo
osons de coompléter lees analyses faites danss le
documeent du P.LA
A.G.E. avec une analyse d’image satellite
s
réceente et ancieenne.
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2

ELEM
MENTS DE
D CONT
TEXTE – EVOLUT
TION DU DOSSIE
ER
Les étuudes de phasse 2 relativees à la déterrmination dees aléas subbmersions marines
m
ont été
entreprrises à partirr du mois dee Février 20
010 suite à la
l réceptionn de la phasee 1 concernnant
la comppréhension du fonctionnnement du littoral. Cees études onnt été présen
ntées lors dee la
premièrre série dee concertatiion durant le mois d’’Octobre 20010. Un ceertain nombbre
d’analyyse et d’hyppothèse ontt été formullées pour rééaliser les éétudes techn
niques. Citoons
notamm
ment :




Le calcul de
d l’aléa dee référence prenant en compte less effets dyn
namiques dee la
houle : les surcotes dee déferlemeent ont ainsii été estimées par form
mule empiriqque
et par le caalcul dans lees profils (caalcul 1D) ;
Le choix des
d sites basé
b
sur l’aanalyse VSC
C, l’analyse historiqu
ue et l’analyyse
topographiique ;
La déterm
mination du scénario de
d référencce : largeurr de la brèèche, position,
cinétique.

Parallèlement et suuite à l’événnement Xyn
nthia du 26 Février 20110, l’état a précisé
p
danss la
d submersion
circulaiire du 27 Juuillet 2011 les modalittés de prise en compte du risque de
marine dans les plans de prévention
p
des risquess naturels littoraux. Par
P ailleurs la
révisionn du guide méthodoloogique d’élaaboration des
d PPR litttoraux a étté entreprisee à
partir de
d Février 2011. Ainnsi les évollutions d’appproche mééthodologiq
que, le besoin
d’affineer certains paramètres exprimé lors des concertation
c
ns et la néécessité d’êêtre
conform
me avec laa circulaire de Juillet 2011 ont impliqué ddes changem
ments danss la
caractéérisation dess aléas subm
mersion marrine :






Déterminattion des surrcotes de déferlement
d
de la houlee par modéélisation 1D
D et
2D ;
Prise en compte
c
du changemen
nt climatiquue à courte échéance (+ 0,20 m en
2013 ; + 0,,60 m à 21000) ;
Prise en coompte des inncertitudes ;
Généralisation de la laargeur de la brèche à 1000 m ;
Actualisatiion des nivveaux marin
ns extrêmes de pleinee mer (SHO
OM-CETM
MEF
2012).

Le présent rapporrt d’étude reprend
r
don
nc l’ensembble des évoolutions mééthodologiquues
précédeemment citéées et décrittes plus en détail
d
dans les
l chapitrees suivant.
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3

PRÉS
SENTATIION DE LA
L MÉTH
HODOLO
OGIE
L’objecctif de cettte étape est
e de prod
duire une carte
c
des aaléas de su
ubmersion en
considéérant la coonfigurationn actuelle de période de retour 10 ans et 100 ans et
e à
l’horizoon 2100 pouur l’événem
ment de pério
ode de retouur 100 ans.
La subm
mersion maarine est une inondation temporairre de la zonne côtière par la mer daans
des connditions méétéorologiquues et maritiimes sévèrees provoquaant des ondees de tempêête.
Trois phénomènes
p
s peuvent alors se produ
uire:
Débord
dement : la
l mer envvahit par débordemen
d
nt les terress situées so
ous le niveeau
exceptiionnel de la mer.

Figure 3--1 : Exemple de
d débordeme
ent de la mer

Rupturre : les prootections tellles que less digues et les cordons dunaires peuvent céder
sous l’eeffet de la mer,
m et créerr des raz-de-marée.

Figure 3--2: Exemple de
d rupture du cordon
c
dunairre
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Franch
hissement : les terres situées
s
au-d
dessus du niveau de la m
mer peuven
nt parfois auussi
être innondées, lorrsque des projectionss d’eau de mer francchissent less ouvrages de
protection sous l’eeffet de la houle.
h
Le niveau
n
atteinnt par les innondations peut
p
alors être
ê
supérieeur au niveaau de la merr.

Figure 3--3: Exemple de
d franchissem
ment de perré

Ces trrois phénom
mènes peuuvent se produire
p
coonjointemennt ou indéépendammeent.
Cependdant le phénnomène de franchissem
ment apportee des volum
mes d’eau négligeables
n
s en
comparraison des volumes appportés parr le débordeement ou lla rupture. De ce fait,, le
franchiissement n’est pas étuddié lorsque qu’une inoondation estt par ailleurrs générée par
p
débordement ou ruupture.
Le calccul de l’alééa submerssion marinee est par conséquent mené pourr chaque zoone
identifiiée comme potentiellem
ment submeersible, en teenant comppte des spéccificités du site
s
considééré (type d’oouvrages, dunes,
d
type de
d franchisssement, scénnarios de ru
upture).
La périiode de retoour définit la fréquencee statistique à laquellee un événem
ment donné est
suscepttible de se produire. A titre d’exeemple, un événement
é
de période de retour 100
1
ans appparaît en moyenne
m
unne fois tou
us les 100 ans,
a
bien qque plusieurrs événemeents
similairres puissennt se produuire sur ceette périodee. Formulé autrement, l’événem
ment
centennnal a 1 chaance sur 1000 de se pro
oduire à unne année doonnée. Ain
nsi, durant une
u
périodee d’observattion de 100 ans, l’évén
nement centtennal a unee probabilitéé d’occurrennce
de 63,44%. Dans le
l présent contexte,
c
laa période dee retour carractérise l’éétat de la mer
m
(niveauu et conditiion de houle), mais est
e indépenddante des cconséquences éventuellles
telles que
q les ruptuures d’ouvraage.
Il s’agiit donc danns un prem
mier temps de définir les niveauxx marins ex
xtrêmes et les
conditions de houule, pour 2 périodes de
d retour étudiées,
é
soit les pério
odes de retoour
décennnales et centtennales. Ces
C conditio
ons sont détterminées toout le long du littoral du
Nord – Pas de Calais à parttir de donn
nées statistiques et d’uun modèle numérique de
propagation de la houle.
h
x marins exxtrêmes le loong des côttes permet, par
p
En paraallèle, la connaissance des niveaux
comparraison avecc la topoggraphie des terres, d’identifier lles sites potentiellem
ment
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exposés à la subm
mersion mariine. Cette id
dentificationn est ensuitee ajustée et complétée par
p
l’historrique des suubmersions marines en
n Nord – Pas de Calais et par les conclusions
c
de
l’étude VSC, qui fournit
f
une connaissan
nce des risquues de ruptuure des digu
ues et cordoons
dunairees. Ci-dessoous figure sur la régio
on les terriitoires dontt la cote dees terrains est
inférieuure à 4,5 m NGF, valeuur qui est to
oujours dépaassée par les estimation
ns des niveaaux
centennnaux sur less différents sites.

Figure 3--4 : Zones bassses < 4,5 m NGF
N
sur la rég
gion Nord – Pas
P de Calais

Pour chhaque site ainsi
a
soumis à l’aléa su
ubmersion, les conditiions de merr définies poour
les pérriodes de reetour 10 anns et 100 an
ns sont enssuite simuléées à l’aidee d’un moddèle
numériique hydroddynamique. Ce modèle numérique calcule l’évvolution dans le tempss de
l’inonddation, et fournit
f
les hauteurs de submerrsion et les vitesses d’écoulem
ment
permetttant de caraactériser l’alléa, ainsi qu
ue les tempss de propagaation de l’in
nondation. Les
L
cartogrraphies de l’’aléa issues du modèle sont ensuitte ajustées aafin de classser en aléa fort
f
les sectteurs situés à moins de 100 m de laa côte et des ouvrages de protectio
on.
Pour lees sites dontt les ouvrages de défen
nse contre laa mer sont ssusceptibless de se romppre,
une larrgeur de brèches
b
estt étudiée dans
d
le cass général : une largeu
ur de 100 m
corresppondant au retour d’eexpérience de
d la temppête Xynthiia et aux attendus
a
dee la
circulaiire de juilleet 2011. Dess adaptation
ns particulièères ont ceppendant été adoptées poour
certain site. Elles sont
s
décrites dans les monographie
m
es des sites..
De pluus, il aurait été possibble de simu
uler simultaanément pluusieurs brècches dans une
u
même digue ou daans une mêême dune, ou
o encore des
d rupturess en cascade des diverrses
digues de protectiion situées en retrait à l’intérieurr des terres.. Pour chaq
que période de
retour, de multipples scénarrios auraieent donc pu
p être simulés, cep
pendant seeule
l’hypotthèse d’une unique brèèche par sitee a été retennue afin de définir unee configuration
réalistee et probablee, sans rechhercher à maajorer l’aléaa.
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Il est à noter que l’identification des sittes pouvant être soumiis à l’aléa submersion
s
est
effectuée d’après l’état acttuel des digues
d
et cordons
c
du
unaires. De ce fait, les
cartogrraphies de l’aléa
l
résulltant de cettte analyse représentennt égalemen
nt la situation
actuellee, et un suiivi régulierr de l’état des
d protectiions littoralles est néceessaire afin de
suivre l’évolution
l
dans le tem
mps du risqu
ue de submeersion.
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4

DETERMINATIO
ON DES FORÇAG
F
GES MET
TEO-MAR
RINS A LA
L
COTE

4.1

hode
Principe et méth
Les fluctuuations du niveau de la mer so
ont liées auux facteurss astronom
miques et
climatiquees. Le niveaau marin exxtrême est défini
d
comm
me la combbinaison d’u
un signal
de marée,, d’une surrcote météoorologique et d’une surcote de déferlement qui se
produit dans
d
la zonne de défeerlement dee la houle. La surcoote de défeerlement
correspondd à une suurcote localee du niveau
u marin prrovenant duu déferlemeent de la
houle.
La hauteuur d’eau messurée par les marégraph
hes est une combinaisoon de la marrée et de
la surcote météorologgique. Ainssi les événeements de référence
r
soont étudiés par une
méthode statistique
s
s le niveauu de la merr mesuré paar les maréggraphes, définissant
sur
les niveauux marins extrêmes,
e
auuxquels il convient évventuellemeent d’ajouteer l’effet
local de laa surcote dee déferlemeent. Ce niveeau marin extrême
e
est variable le long du
littoral.
Niveaux extrêmes

Coefficient de
marrée

Cond
dition
astrono
omique

Houless à la côte

Surccote

Tem
mpête à
l’éche
elle locale

Con
ndition
météorrologique
loc
cale

Tem
mpête à
l’échelle océanique

Con
ndition
météorrologique
glo
obale

Figure 4-1 : Description de
es relations en
ntre les différe
ents processuss.

n
que laa période dee retour T d’un
d
niveauu extrême n’est
n
pas
Il est important de noter
égale à la combinaisoon d’un niveeau (marée + surcote) de
d période dde retour T et d’une
surcote dee déferlemeent de mêm
me période T. Il est donc
d
nécesssaire de preendre en
compte la corrélationn de ces évènnements et d’effectuer une analyse statistiquee croisée
selon la méthode
m
du « Beach Maanagement Manual
M
».
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4.2

Déterm
mination de
d la hou
ule à la côte
c
La connaiissance des conditions de houle à la côte estt nécessaire pour quantifier les
niveaux marins
m
extrêm
mes. En efffet, d’une paart la houle tend à augm
menter le niveau
n
de
la mer danns les zoness de déferleement, et d’’autre part elle
e conditioonne directeement la
quantité d’eau passannt par-dessuus les perrés en cas de franchissem
f
ment.
En absencce de mesures, la caracttérisation dees vagues au
a droit des sites de sub
bmersion
n’est pas immédiate. C’est pouurquoi, pou
ur connaîtree les condittions de ho
oule aux
abords des sites subm
mersibles, il
i est nécesssaire de caalculer au m
moyen d’un
n modèle
numériquee la propaggation et la génération des houless depuis le large, où ellles sont
connues, jusqu’au litttoral.

4.2.1

ation du modèle
m
Présenta
MIKE 21 SW est un modèle de houle specttrale basé suur la conserrvation de laa densité
de l’actionn d’onde quui permet de
d simuler la
l propagation des étaats de mer (mers
(
de
vent et houles océaniques) dans les domaines offshore et côtier. L
Le modèle in
nclus les
effets de réfraction
r
ett de shoalinng liés aux variations
v
dee bathymétrrie, la générration de
la houle par action duu vent, la dissipation dee la houle par moutonnnement, défeerlement
bathymétrrique ainsi que
q par frotttement sur le fond. Laa résolution par la méth
hode des
volumes finis
f
se basee sur un maiillage flexib
ble composéé d’élémentts triangulaiires dans
le plan horrizontal. Cees éléments peuvent êtrre affinés daans les zonees d’études d’intérêt
particulierr.
Il faut notter que ce modèle
m
ne prend pas en
n compte less phénomènnes de diffraaction et
réflexion de la houlee. L’applicattion du modèle spectraal est ainsi valable aux
x abords
du littorall, mais n’appporte pas suffisammeent de préciision pour décrire la houle
h
au
pied des ouvrages
o
de protection ou dans les zones portuuaires.

4.2.2

Emprise et bathym
métrie
L’emprisee du modèlle MIKE 21
2 SW cou
uvre une zoone compriise entre lee littoral
britanniquue et françaiis, centrée sur
s le Pas-d
de-Calais et s’étend surr environ 16
60 km le
long des côtes
c
françaaises depuiss la Baie dee Somme, au
a sud, jusqqu’à 15 km après la
frontière belge,
b
au noord (Figure 4-2). Les frontières
f
soont suffisam
mment éloig
gnées du
domaine d’intérêt
d
pouur que les conditions
c
limites
l
puissent se proppager sans effets
e
de
bord.
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Dunkerq
que
Calais
Booulogne

Figure 4-2: Maillage
M
du modèle
m
MIKE 21
2 SW (Zéro de
d référence : niveau moyen
n de la mer)

Le maillagge est compposé d’élém
ments triang
gulaires donnt la taille a été ajustéee suivant
les évolutiions bathym
métriques et la précision
n souhaitée.. Au large, lla précision
n spatiale
est de 10000 m enviroon et décrooit jusqu’à 300
3 m aux abords du littoral régional du
Nord Pas--de-Calais. L’ensemble du domaaine est donnc caractériisé par un maillage
m
composé de
d 8348 nœuds et 159111 éléments.
La carte bathymétriique du modèle
m
est obtenue par
p interpoolation des sondes
bathymétrriques et dess levés topoographiques du SHOM sur le mailllage ainsi défini. La
bathymétrrie obtenue présente dees valeurs co
omprises enntre -60 m eet + 4 m parr rapport
au niveau moyen de la
l mer.
4.2.3

Conditio
ons limites
s et param
mètres d’en
ntrée
Les donnéées de houule au largee sont issuees de l’Atlaas Numériqque d'Etats de Mer
Océaniquee et Côtier (ANEMOC
C) recouvran
nt la périodde 1979-20002 au pas de
d temps
horaire. Les
L paramètrres d’entréee du modèle sont la haauteur signiificative, laa période
pic, la direection moyeenne et l’étaalement direectionnel dee la houle.
La base de données ANEMOC a été réalisée par le Laaboratoire National
N
d'Hydrauliique et Envvironnementt d'EDF (ED
DF R&D LN
NHE) en coollaboration
n avec le
Centre d'E
Etudes Tecchniques Maritimes
M
ett Fluviales (CETMEF)) qui la gèère et la
commercialise. L’atllas a été élaboré à partir dess résultats de deux modèles
numériquees de propaagation dess houles (u
un océaniquue et un côôtier) embo
oîtés qui
permettennt de représeenter les coonditions dee houle au large des ccôtes françaaises. Le
premier modèle
m
est un
u modèle océanique
o
prrésentant unn maillage ttrès large. Il
I permet
à partir dee conditionss de vent au large (forçage avec le modèle méétéorologiqu
ue ERA40 de l’EC
CMWF) de générer less houles océaniques quui en résultent. A partiir de ces
résultats, il
i est alors possible
p
d’aalimenter lee second moodèle qui prrésente un maillage
m
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plus fin et
e qui perm
met de proppager avec plus de précision la hhoule vers la côte.
L’ensemble des résulltats obtenuus a été valid
dé avec les mesures dees bouées du
d réseau
CETMEF. L’atlas nuumérique AN
NEMOC peermet donc de disposerr d’une long
gue série
temporellee de valeuurs de houule proche du littorall, très utilee pour les calculs
statistiquees.

Figure 4-3 : Illustration de
es limites marin
nes du modèle
e en fonction des données A
ANEMOC disp
ponibles

d la simulaation, la varriation du plan
p
d’eau eest intégréee à partir
Pour toutee la durée de
des hauteuurs mesuréees aux niveaaux des marrégraphes de
d Boulognee-sur-Mer, Calais
C
et
Dunkerquue. Il convieent de noter que la variation du nivveau d’eau est importaante pour
la propaggation de la
l houle à la côte puisque
p
qu’elle influee sur la rééfraction
bathymétrrique.
L’action du
d vent a éggalement étéé prise en co
ompte selonn la formulaation de Kah
hma and
Calkoen (1994). Les données dee vent utilissées sont lees mesures ddes stationss MétéoFrance de Boulogne-sur-Mer et Dunkerque,
D
, au pas de temps
t
3h dee 1979 à 19
994 et 1h
de 1995 à 2002.
Les calculls ont été réalisés
r
en tenant com
mpte de la discrétisatio
d
on des domaines de
fréquences, c'est-à-ddire que lee modèle est capablle de disceerner et d’évaluer
d
l’interactioon entre le spectre de fréquence
f
d’une
d
houle océanique,, et le specttre d’une
mer de veent (généré par l’actionn du vent sur
s le plan d’eau). Ce mode de calcul est
appelé « fully-spectra
fu
al formulation ».
4.2.4

Calage
Le calagee du modèle a été efffectué parr comparaisson des doonnées au large
l
de
Dunkerquue (houlograaphe n°059001 du réseau
u CANDHIIS) sur l’annnée 1992. Le
L calage
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en hauteuur et périodde de houlle est bon. Les tests de sensibiilité réalisés sur le
paramètre de frottem
ment sur le fond, la formulatioon du forçage du vent et le
déferlement n’ont paas montré d’améliorattion signifiicative sur les résultaats de la
propagatioon.

Figure 4-4 : Localisation du
d houlograph
he n°05901 d u réseau CAND
DHIS

Figure 4-5 : Comparaison
n des résultatss de hauteurs significatives
s
d modèle de propagation avec
du
a
les
données CA
ANDHIS
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Figure 4-6 : Comparaison
n des résultatss en période du
u modèle de propagation
p
avvec les donné
ées
CANDHIS

4.2.5

Résultats
ts obtenus
s
Deux exem
mples caracctéristiques de propagaation de houule sont préésentés sur les deux
figures suiivantes :

Figure 4-7 : Calcul de prop
pagation des houles sur le sur le Nord Pa
as-de-Calais, à titre indicatiif, pour le
27 février 1990 à 01h00 (heure
(
locale)

Submersion
n marine Nord – Pas de Calais

4-35

DH
HI

Figure 4-8

Calcul de propagation de
es houles sur le
l Nord Pas-d
de-Calais, à titrre indicatif, po
our le 8
2
à 18h00 (heure locale))
novembre 2001

Ces deux figures illuustrent l’am
mortissemen
nt très senssible de la hauteur des houles
depuis le large
l
jusqu’’au littoral. Par ailleurss, la réfractiion des houules sur le fo
ond tend
globalemeent à orienteer les houless perpendicu
ulairement à la côte
A l’issue de
d la simulation, il estt alors possiible d’extraaire en tous points du maillage,
m
et plus paarticulièrem
ment au droiit des sites d’intérêt, lees caractériistiques de la houle
(période, hauteur,
h
direction).
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4.3

Définitiion des niveaux
n
e
extrêmes
s

4.3.1

Statistiques des niveaux
n
ma
arins extrê
êmes de pleine
p
merr
Les niveaaux extrêm
mes de pleeine mer (au
(
sens du
d SHOM)) ont été obtenus
graphiquement à parrtir des couurbes du cédérom « Sttatistiques ddes niveaux
x marins
extrêmes de pleine mer
m Manchee et Atlantiique » (© CETMEF/S
C
HOM 2008
8) et des
SIG et nottices de l’acctualisation réalisée en 2012.
La livraisoon 2012 ennrichit l’infoormation dee 2008 par augmentatiion de la ch
hronique
enregistréee et par la prise
p
en compte des points seconndaires (cam
mpagnes de mesure,
chroniques discontinuues,…). Ci--dessous fig
gurent pourr la région N
Nord Pas de
d Calais
les deux extrapolationns spatiales des niveaux marins dee pleine merr.

Figure 4-9 : Cartographie des niveaux extrêmes
e
de période
p
de reto
our 100 ans su
ur la Manche Est et
Mer du Norrd par rapport à l'IGN 69 (© CETMEF/SHOM 2008)
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Figure 4-10 : Cartographie
e des niveauxx extrêmes de période de re
etour 100 ans ssur la Manche
e Est et
Mer du Norrd par rapport à l'IGN 69 (© CETMEF/SHOM 2012)

Ces niveaaux marins extrêmes de
d pleine mer
m rassembblent les phénomènes statiques
s
(comme la
l marée) et les phénnomènes dynamiques
d
de grandee ampleur de type
météoroloogique. Les facteurs lees plus influ
uents sur laa variation du niveau d’eau à
l’échelle régionale
r
soont le vent et
e la pressio
on atmosphhérique. Less forts ventss d’ouest
poussent les masses d’eau verrs les côtess et vers l’’intérieur ddes estuairees (vents
e engendreent des surcootes. A l’in
nverse, des forts
f
vents dd’est pousseent l’eau
d’afflux) et
vers le largge et engenndrent des déécotes.
A ce phénnomène s’ajoute l’effet des basses pressions atmosphériq
a
ques (phénom
mène du
baromètree inversé). En
E effet, unee chute baro
ométrique se répercute sur un plan
n d’eau à
raison d’uun centimèètre pour une baissee d’un hecctopascal. C
Concrètemeent, une
dépressionn atmosphéérique en voie
v
de creusement suur la mer ss’accompag
gne d’un
noyau de baisse de pression
p
et d’une zonee de vents forts
f
à l’origgine d’une onde de
tempête dont la célérrité est foncction de la racine
r
carréée de la proffondeur de l’eau. A
l’approchee des côtes, la vitesse de
d l’onde diiminue en raaison du rellèvement dees fonds,
ce qui rédduit sa longueur et auggmente son amplitude. D’abord m
modérée au large, la
surcote appparaît plus importantee à la côte, notamment
n
dans les esstuaires par effet de
concentrattion. La somme du niveau thééorique dee la marée et d’une surcote
atmosphérrique est apppelée maréee de tempête.
Ainsi, on peut par exxemple tirer de ces trav
vaux, pour les ports de Boulogne-ssur-Mer,
69. Pour
Calais et Dunkerque, les valeurrs ci-après exprimées dans le sysstème IGN6
rappel, less altitudes sont mesurrées dans le système IGN69 parr rapport au
u niveau
moyen dee la mer à Marseille,
M
taandis que dans
d
le systtème Cote M
Marine (CM
M), elles
sont mesuurées par rappport au nivveau des plu
us basses mers
m dans le port le pluss proche.
L’écart enntre les deuxx systèmes est également indiquéé dans le tabbleau ci-aprrès, ainsi
que les diffférences dee niveaux exxtrêmes aux
x ports de rééférence.
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Tableau 4-1 : Niveaux exttrêmes de pleiine-mer (en m IGN 69) pourr différentes p
périodes de rettour

Pérriode de rettour
Portss

Réff. IGN69
/ CM

10 ans

20 an
ns

500 ans

100 ans

2
2008
2012
2 2008 2012
2
20088 2012 2008
2
20122
Boulognee-surMer

-4,388

5,55

5,49
9

5,63

5
5,57

5,755

5,66

5,83
5

5,744

Calaiss

-3,459

4,72

4,77
7

4,80

4
4,85

4,900

4,96

4,97
4

5,044

Dunkerqque

-2,693

4,42

4,40
0

4,50

4
4,49

4,633

4,61

4,74
4

4,700

Par ailleurrs, la spatiaalisation dess niveaux marins
m
extrêm
mes entre lees deux édiitions est
présentée dans la figuure ci-après.

Figure 4-11 : Comparaiso
on des niveauxx marins de plleine mer issuss des données du SHOM (n
niveaux
décennaux))
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Figure 4-12 : Comparaiso
on des niveauxx marins de plleine mer issuss des données du SHOM (n
niveaux
centennauxx)

La compaaraison des interpolatio
i
ons spatialess entre les cartes
c
2008 et 2012 mo
ontre des
différencees notables entre
e
Calaiss et la fronttière Belge, expliquées principalem
ment par
la prise enn compte dees points seccondaires fo
orçant l'interrpolation sppatiale.
Les niveauux finaux reetenus pour la modélisaation des suubmersions m
marines son
nt :



Lees niveaux issus
i
des trravaux 2012
2 pour les ports
p
de réfférence (Du
unkerque
Caalais et Boullogne) ;
Lees plus forts niveaux enntre les prod
duits 2012 et
e 2008 sur lles autres sites.

Cette hyppothèse est recommanndée dans la note méthodologi
m
que établiee par le
CETMEF et le SHOM
M qui est annnexée au rapport
r
(annnexe A). Lee choix des niveaux
marins rettenus est expplicité danss les monogrraphies par sites.
Ces niveaaux marins extrêmes soont établis à partir de mesures efffectuées en
n dehors
des zones d’influence de la houule, et ne tieennent donc pas comppte de la su
urcote de
déferlement. Pour less sites étudiéés exposés à la houle, il
i convient ddonc d’ajou
uter à ces
niveaux exxtrêmes unee surélévatioon due à la surcote de déferlement
d
t.
A ce niveaau statique a été ajouté une surcotee de 20 cm constituant une premièère étape
vers le chaangement climatique,
c
c
conformém
ent à la circculaire du 227 juillet 2011, pour
l’aléa actuuel. Nous avons
a
considdéré, par aiilleurs, une augmentatiion moyenn
ne de 60
cm pour l’aléa futuur à l’horizzon 2100. Ce scénarrio est connforme au scénario
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pessimistee précisé par l’ONE
ERC dans sa note d’adaptatioon au chan
ngement
climatiquee.
4.3.2

Estimatio
on de la surcote
s
de
e déferlement
La surcotee de déferllement corrrespond à la
l surélévattion du nivveau moyen
n due au
déferlement des vaguues. La figurre ci-dessou
us illustre cee phénomènne.

Figure 4-13 : Effet de la surcote de défe
erlement de la
a houle sur le niveau
n
de la m
mer à l’approche de la
côte

La surcotee de déferleement s’appplique donc à chaque site
s significcativement exposé
e
à
la houle. Il
I se traduitt par une auugmentation
n locale du niveau de la mer, sur toute la
durée duraant laquellee une forte houle
h
est ob
bservée. Affin d’illustreer le phénom
mène, la
figure ci-aaprès présennte la compaaraison de :




unee marée asttronomiquee (marée « théorique »», sans effe
fet de la
tem
mpête), en roouge ;
unee marée préssentant une surcote méttéorologiquue, en vert ;
unee marée présentant
p
une surccote météoorologique et de
défeerlement, enn violet.
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Pleine mer

Basse mer

Bassse mer
Figure 4-14 : Effet d'une surcote mété
éorologique et
e d'une surco
ote de déferle
ement sur le niveau de
pleine mer

4.3.3

Prise en compte des
d incertiitudes
Les incerttitudes ont été prises en
e compte sur
s les sitess soumis auu déferlemeent de la
houle, préécisément sur
s l’augmeentation dyn
namique duu niveau m
marin à la côte.
c
Les
principauxx paramètrees hydrodyynamiques sont le réssultat d’unee chaîne de
d calcul
complexe.. Il est ainssi nécessairre d’évaluerr l’incertitude générée par les priincipales
valeurs isssues des callculs sur le résultat
r
finaal. Les variaables analyssées sont :




Laa hauteur dee la houle inncidente ;
Laa période dee la houle inncidente ;
Lee niveau marrin statique.

Par ailleurrs la bathym
métrie au pied des ouv
vrages ou cordons dunnaires est ég
galement
soumise à une variabbilité. C’estt pourquoi une variatioon forfaitaiire de l’estrran a été
prise en coonsidérationn.
Les incerttitudes prisees indépenddamment ne peuvent expliquer
e
l’incertitudee globale
résultante.. C’est pourrquoi un test combinan
nt les différrentes incerrtitudes a étté mené.
L’ensemble des paraamètres, dees justificaations et dees résultats est dispon
nible en
annexe B. Les monoggraphies parr site repren
nnent les esttimations ddes incertitud
des dans
l’établisseement des niiveaux totauux.

4.4

Statistiq
que crois
isées Houle / Niv
veau mari
rin
Si les périiodes de reetour de la houle
h
au laarge et les niveaux
n
exttrêmes peuv
vent être
estimés inndépendamm
ment les unnes des auttres, l’analyyse statistiqque des parramètres
croisés esst nécessairee pour défiinir la pério
ode de retoour de l’évéénement glo
obal. La
méthode préconisée
p
p le déparrtement de l'environnem
par
l
ment anglais (DEFRA)), décrite
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par Hawkkes (2005) permet
p
de définir
d
les caractéristiq
c
ques de l’évvénement centennal
combinantt un niveau d’eau extrêême et une hauteur
h
de houle
h
excepptionnelle.
La caractéérisation d’uun événemeent de pério
ode de retouur donné revvient donc à définir
un couplee de niveauu extrême / houle.
h
Pourr cela, les conditions de houle isssues de
l’Atlas Nuumérique d'Etats de Meer Océaniqu
ue et Côtierr (ANEMOC
C), ont été utilisées.
u
Ces condiitions de hooule au largge ont été prropagées juusqu’à la côôte, tel que présenté
précédemm
ment, à l’aaide du modèle
m
num
mérique MIK
KE 21 SW
W pour définir les
variations des conditiions de houule le long du
d littoral. Ainsi
A
pour cchaque site étudié,
é
il
est possible d’associeer une hautteur de houlle à un niveeau extrêmee et une péériode de
retour.
Il existe cinq
c
degrés de corrélattion entre laa hauteur de houle et lle niveau d’eau
d
qui
sont : « inndépendancce », « faibble dépendance », « foorte dépendaance », « trrès forte
dépendancce », « déppendance exxceptionnellle ». Ce deegré de corrrélation dép
pend des
paramètres en jeu et
e de la coonfiguration
n géographhique de laa zone d’éttude. Le
CETMEF a établi unne carte des facteurs dee corrélationn sur tout lee littoral fraançais. A
Dunkerquue, le coefficcient de corrrélation esst de 0,21, à Calais de 0,2 et à Bo
oulognesur-Mer de
d 0,16. D’aaprès le tableau de corrrespondancce du CETM
MEF, ce co
oefficient
correspondd à un facteeur de dépeendance com
mpris entre 2,5 et 25. IIl est ainsi conseillé
c
de définirr ce facteurr de dépenddance à 25 (signifiant : « faible dépendancee »). Ce
paramètre est donc fiixé à 25 danns le cas dee cette étude. Les valeuurs correspo
ondant à
une période de retouur conjointte de 100 ans sont coonsignées ddans le tab
bleau cidessous.
Niveau marin
Houle (Hs)

Tn (années)
Tv (années)

100
0,04

50
0,07

TTc = 100 ans ‐ Facteur de dépendance
e 25
2
20
10
5
3,5
2
1,8
0
0,2
0,4
0,7
7
1
1,8
2

1
3,5

0,7
5

0,4
10

0,2
20

0,07
50

0,04
0
1
100

Tableau 4-2
2 : Périodes de
e retour conjoiintes niveau / houle – facteu
ur de dépenda
ance 25

Les résulttats issus de
d cette moddélisation permettent
p
ainsi d’obteenir les staatistiques
combinéess fournissannt les relatioons entre niveau marinn extrême eet hauteur de
d houle,
pour les périodes
p
de retour étuddiées. Les figures
f
suivantes illustrrent ces staatistiques
combinéess obtenues à Dunkerquue, Calais ett Boulogne-sur-Mer.
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Figure 4-15 : Période de retour
r
des com
mbinaisons de
e niveaux extrê
êmes / houle a
au large à Dun
nkerque.

5,00

Statistiq
ques combin
nées
Périod
de
de retou
ur
(années)

4,50

Hauteur significative (m)

4,00
3,50

1

3,00

2

2,50

5

2,00

10

1,50

20

1,00
50

0,50
100

0,00
3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40
0

4,50

4,60

4,70

4,80

4,90

5,00

Niv
veau d'eau (m NGF)

r
des com
mbinaisons de
e niveaux extrê
êmes / houle a
au large à Callais.
Figure 4-16 : Période de retour
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6,00

Statistiques combin
nées
Période
etour
de re

5,50

Hauteur significative (m)

(annnées)
5,00

1
2

4,50

5
4,00
10
3,50

20
50

3,00

100
2,50
4,70

4,80

4
4,90

5,00

5,10

5,20

5,30

5,40
0

5,50

5,6
60

5,70

5,80

5,90

Niiveau d'eau (m NGF)

Figure 4-17 : Période de retour
r
des com
mbinaisons de
e niveaux extrê
êmes / houle a
au large à Bou
ulognesur-Mer.

Chaque coourbe de cee graphiquee représentee une périodde de retouur. Pour chaacune de
ces périoddes de retouur, la courbbe fournit laa multitude de corresppondances possibles
p
entre le niveau
n
marinn et la hauuteur de la houle.
h
Ainssi, pour unee période de
d retour
donnée, le
l niveau marin auggmente lorssque la haauteur de houle dim
minue, et
inversemeent. Une mêême périodee de retour peut
p donc correspondree à un niveaau marin
élevé assoocié à de pettites vaguess, ou à un niiveau marinn plus faiblee associé à de
d fortes
vagues.

4.5

Applica
ation aux
x sites à rupture et aux siites à dé
ébordeme
ent
Le seul paaramètre caaractérisant ce phénomène est le niveau
n
d’eauu. Le couplle retenu
pour la moodélisation le plus pénnalisant est le
l niveau marin
m
élevé aassocié à un
ne faible
houle.
Les conditions de meer, définies par ce cou
uple, sont prropagées à l’aide d’un
n modèle
numériquee. Le modèèle utilisé, nommé
n
LIT
TPACK et développé
d
ppar DHI, peermet de
calculer l’’évolution de
d la houlee et de la su
urcote de déferlement
d
à l’approche de la
côte. Cettee modélisattion est effeectuée le lo
ong d’un proofil de plagge, sur une distance
de l’ordre de 2 km, c’est-à-dire à partir des fonds générralement coompris entree -10 et 15 m IGN
N69. Ces prrofils sont construits
c
à l’aide des données baathymétriqu
ues de la
base de doonnées C-M
Map et des doonnées topo
ographiquess LIDAR suur l’estran.
Le modèlee fournit ainnsi les condditions de mer
m au pied de
d l’ouvragge, en tenantt compte
de la bathyymétrie locale. La diffé
férence de niveau
n
à pleiine-mer enttre les condiitions de
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mer au large et auu pied de l’ouvrage constitue l’estimationn de la surrcote de
déferlement.
La méthoddologie empployée est réésumée par la figure suuivante :

Figure 4-18 : Méthodologiie pour la mod
délisation de débordements
d
s et ruptures d’ouvrages

u grand no
ombre de caalcul de surccote de défeerlement
Comme raappelé au chhapitre 3, un
pour les siites qui y soont soumis a été réalisé. De l’enseemble de cees tests, nou
us avons
pu établir des corrélaations statisstiques (exccepté sur lees rives de l’Aa) par sites
s
que
nous utilisserons dans la suite du document. Un exemplee est présennté ci-dessou
us.
Site de Tarding
ghen
Su
Niveau
urcote de
défferlement
marin étuddié
(m NGF))
calcculée (m)
5,1

0,42

5,4

0,34

5,7

0,26

6,0

0,19

6,3

0,02

Figure 4-19 : Surcotes de déferlement calculées surr le site de Tarrdinghen depu
uis 2010
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Co
orrélation
n surcote de
d déferleement ‐ niiveaux maarin
site de Tardin
nghen

0,5
0

surcote de déferlement en mètre

0,4
45
0,4
0
0,3
35
0,3
0

y = ‐0,32x + 2,05
R² = 0,9
96

0,2
25
0,2
0
0,15
0,1
0
0,0
05
0
5

5,2

5,4

5,6

5,8
8

6

6,2

6,4

6,6

Niveau marin
n en m NGF
Figure 4-20 : Graphe des surcotes de déferlement
d
ca
alculées sur le
e site de Tardin
nghen depuis 2010

4.6

Applica
ation aux
x sites so
oumis au
u franchiissement d’ouvra
ages
Les sites soumis
s
au franchissem
f
ment d’ouvraage de proteection sont situés au-dessus du
niveau exttrême de laa mer. Leur inondation
n ne peut doonc pas êtree étudiée grrâce à la
seule connnaissance duu niveau (m
même en ten
nant comptee de la surcoote de déferrlement),
mais doit être analysée en estim
mant le débit franchissaant l’ouvragge. Ce débitt dépend
tout autannt du niveauu moyen de
d la mer qu
ue de la haauteur de laa houle au pied de
l’ouvrage,, de la pérriode de laa houle et de la géom
métrie de ll’ouvrage (p
pente et
hauteur).
m
/ houule définis ppar les prob
babilités
Par consééquent tous les couplees niveau marin
croisées sont
s
testés pour caracctériser le couple
c
le plus
p
pénalissant. Pour cela les
conditionss de mer dééfinies sont propagées à l’aide du modèle num
mérique LIT
TPACK,
qui permeet de calcuuler l’évoluution de laa houle danns le profiil et la surrcote de
déferlement à l’apprroche de laa côte (app
proche 1D).. Le modèlle fournit ainsi
a
les
conditionss de mer au pied de l’ouuvrage, en tenant
t
comppte de la batthymétrie lo
ocale.
L’estimatiion du débbit de frannchissementt est effecctuée par ll’intermédiaaire des
formulatioons de l’EU
UROTOP proposés danss le « Wavee Overtoppiing of Sea Defences
D
and Relateed Structurees - Assessm
ment Manuaal » sur l’ennsemble du m
marégramm
me relatif
au couple le plus défaavorable.
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Deux critèères suppléémentaires sont vérifiéés préalableement au caalcul des débits
d
de
franchisseement par l’EUROTOP
P:




Unn critère conncernant la position du
u creux de la
l houle parr rapport au
u pied de
l’oouvrage. Si la moitié de
d la hauteurr significatiive de la hooule est plus grande
quue la profonndeur d’eauu en pied d’ouvrage,
d
le découvrrant au creu
ux de la
houle, les débbits de franchissement sont
s
considéérés commee nuls.
ment admiss que les
Unn critère de déferlemennt bathyméttrique. Il esst généralem
houles déferleent dès lors que le raapport H/D > [0,6 ; 0,,8] (H : hau
uteur de
houle ; D : haauteur d’eaau disponible en pied d’ouvrage)). Le critère retenu
danns le modèle LITPAC
CK est de 0,,8. La distance sur le pprofil entre le point
em
mpirique de déferlemennt et le pied d’ouvrage est alors coonsidérée staatuer sur
la prise
p
en com
mpte ou nonn de ce critèère. Il a été montré quee sur l’ensem
mble des
sites à franchiissement, lee critère ne serait
s
pas reetenu.

La méthoddologie empployée se réésume donc de la manièère suivantee :

Figure 4-21 : Méthodologiie pour la mod
délisation de franchissemen
fr
nts

La modéliisation de laa propagatioon de l’inon
ndation terreestre est détaillée au ch
hapitre 6.
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5

IDENTIF
FICATIO
ON DES ZONES
Z
EXPOSEE
E
ES A UN ALEA
SUBME
ERSION
La premièère cause de
d submersion marine est liée auu débordem
ment d’ouvrrages de
protectionn ou de corrdon dunairre du fait de
d leur faibble altitudee, ou encorre à leur
franchisseement excepptionnel parr des « paqu
uets de mer ».
»
Dans un premier
p
tempps, l’ensem
mble du linéaaire côtier a été caractéérisé par unee courbe
topographhique issue de
d l’analysee du MNT du
d levé LID
DAR acquis par la DDT
TM 59 et
par des doonnées (si disponibles)
d
) sur les ouv
vrages hydrrauliques siitués sur le front de
mer. Ce linnéaire, com
mparé aux niiveaux mariins extrêmes établis au paragraphee 4.3.1, a
permis de déterminerr les points sensibles aux
a débordeements pourr chaque péériode de
retour étuddiée. Cette comparaisoon a de la même
m
manièère permis dd’identifier les sites
potentielleement soum
mis au francchissement, lorsque l’éccart entre lee niveau ex
xtrême et
la topograaphie littoraale est faibble. Il est à noter quee la topographie en reetrait du
cordon litttoral a égaleement été prise
p
en com
mpte : ainsi un site peutt ne pas êtree retenu,
même si l’altitude des
d digues ou dunes est faible,, si la topoographie en
n retrait
immédiat est relativvement hauute. En effeet, ce typee de topogrraphie limiiterait la
L recensem
ment des teempêtes ayaant occasio
onné des
propagatioon des inonndations. Le
dégâts (enn phase 1), a permis dee vérifier laa cohérencee des résultaats en comp
parant la
cartographhie obtenuee par l’anaalyse du MNT
M
et lees sites ayyant déjà subi
s
des
submersioons par débbordement, rupture d’ouvrage
d
o franchisssements. Pour
ou
P
les
conditionss de franchiissement ouu de rupture des ouvragges de défennse, les don
nnées ont
été complétées par ceelles de l’annalyse VSC
C menée parr la DDTM 62. L’étudee VSC a
permis d’identifier des
d sites n’’ayant jamaais connu de submerssion mais dont les
o
dee protection
n (par exem
mple dune een érosion ou
o digue
caractéristtiques des ouvrages
faiblemennt dimensionnnée) laisse craindre un
ne future ruupture, ou auu contraire des sites
ayant connnu des teempêtes hiistoriques mais dont l’évolutioon des pro
otections
(engraisseement du coordon dunairre) écarte déésormais touut risque dee rupture.
Une visitee de terrain complémenntaire a été réalisée
r
afinn de vérifierr et de recueeillir des
informatioons complém
mentaires utiles à la mo
odélisation.
Enfin, unee étude morrphologiquee a été men
née sur les sites
s
non iddentifiés parr l’étude
VSC com
mplétant en dernier resssort l’identiification dees sites préssentant un potentiel
p
risque de rupture. Lees paramètrees pris en compte
c
sontt la revanchhe de l’ouv
vrage par
rapport auu niveau maarin extrêmee R, la long
gueur de l’oouvrage L aau-dessus du
u niveau
marin connsidéré et la
l hauteur au terrain naturel à l’arrière
l
dee l’ouvrage H. Ces
paramètres sont expliiqués par la figure suiv
vante.
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Niveau marin
n extrême

Figure 5-1 : Paramètres retenus
r
pour l’étude
l
morpho
ologique

Le choix des sites s’opère en
e croisant les trois paramètress. Deux grrandeurs
d
on graphiquue. Le paraamètre L
représentaatives ont été retenues pour une déterminatio
(m) et le rapport
r
R/H
H. En effet un rapport R/H fort correspond ssoit à une revanche
r
élevée soiit à une zonne arrière littorale faiblement polddérisée (ou à une comb
binaison
des deux) et traduit un
u risque faaible. A con
ntrario une revanche
r
faaible et/ou une
u zone
d
et
arrière litttorale trèss basse coorrespond à une moorphologie de type digue
subséquem
mment à un risque élevvé.
En effectuuant une annalyse rétrosspective surr les sites à rupture hisstorique, less limites
retenues pour
p
qualifieer un site onnt été fixéess à L < 70 m et au rappport R/H < 7.
7
25

20

R/H

15
10
ans

10

5

0
0

50

10
00

150 L (m)
( 200

2
250

300

350

Figure 5-2 : Relation entre
e les paramètrres L et le rapp
port R/H pourr les sites préssentant une ru
upture
d’ouvrage

Au final laa hiérarchiee et l’arbre des
d décision
ns sont schématisés sur la Figure 5-3.
5
Pour tous les cas de ruptures,
r
coomme précisé dans la circulaire
c
duu 27 juillet 2011, la
d sites
largeur dees brèches modéliséess est fixée à 100 mèttres, excepttion faite des
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particulierrs autour dees chemins d’accès (Peetit Fort Phiilippe et le chemin Deelesalle à
Groffliers)).
Des modèèles locaux avec un maillage
m
de 3 m ont été
é développpés afin d’analyser
précisémeent les écouulements dans ces zo
ones excepté dans le Dunkerquois où la
maille de calcul a étéé portée à 8 mètres et sur le site du Touqueet ou la maiille a été
portée à 6 mètres. Cees résolutionns adaptées ont été renndues nécesssaire par la taille de
f
procèd
de d’une addéquation précision / temps de
l’emprise modélisée. Le choix final
calcul.

Submersion
n marine Nord – Pas de Calais

5-51

DH
HI

Su
ubmersion marine Nord – Pas de Calais

Figure 5-3
3 : Arbre des décisio
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Secteurs retenus
Dunes (59) : franchissement de perré
p
Bray-D
Ce sectteur ayant déjà
d subi dees inondatio
ons par le passé,
p
il est connu pou
ur être sujet au
franchiissement duu perré.
L’altituude du perré est homogène sur to
out son linééaire, mais lle profil traansversal dee la
plage diffère
d
entree la partie Ouest
O
et la paartie Est. Lee calcul de lla propagatiion de la hooule
sur ce site
s est doncc effectué suur deux profils distinctts.
Commee pour l’annalyse de toous les autrees sites souumis au frannchissemen
nt, le calcul de
propagation de la houle
h
tient compte
c
de l’effet
l
de la surcote de déferlemen
nt.
Dunes (59) : rupture du
d cordon dunaire
d
Bray-D
L’analyyse de la toopographie de Bray-D
Dunes a connduit a moontré que lee secteur siitué
derrièree la dune à l’Est de la commune, actuellemeent occupé ppar un cam
mping, est siitué
sous les niveauxx marins extrêmes.
e
La
L dune étant
é
localement étro
oite, l’analyyse
morphoologique a été
é réalisée sur ce secteur. Cette dune
d
a une longueur L de 69 mètrres,
une revvanche R éggale à 2,07 mètres et une
u hauteur au terrain nnaturel H de
d 0,65 mètrres.
Selon le
l graphiquee montré prrécédemmen
nt, ce secteuur est consiidéré comm
me à risque et
e a
donc été
é retenu comme
c
pottentiellemen
nt submerssible en caas de ruptu
ure du corddon
dunairee.
Ce sectteur est néaanmoins enntouré de du
unes, et l’eextension dee cette subm
mersion serrait
donc trrès limitée spatialemennt du fait de
d la topogrraphie. Les effets dynamiques dee la
submerrsion marinne sur ce siite étant paar conséqueent négligeaables, la caartographie de
l’aléa a exceptionnnellement été
é effectuéee par analysse topograpphique, c’est-à-dire quee la
surfacee inondée esst celle dontt la topograp
phie est situuée sous le nniveau mariin.
Malo-lles-Bains (559) : franch
hissement de
d perré
L’inonddation du perré
p
par le franchisssement des vagues a été observéée à plusieeurs
reprisess par le passsé, notamm
ment en marss 1949 et févvrier 1953.
Le calccul du débitt franchissaant le perré est effectuéé sur trois pprofils transsversaux dee la
plage, afin
a de tenirr compte dees variationss de géométtrie de l’ouvvrage (hauteeur et pente).
Dunkeerque (59) : rupture de digue (Ca
anal exutoiire)
Ayant subi à plusiieurs reprisees des ruptu
ures dans laa digue des Alliés (en 1949 et 19553)
ce secteeur a été iddentifié com
mme sensible bien que l’étude VSC
C ne révèlee pas de risqque
particulier.
Les arcchives fontt état de brrèches d’un
ne cinquanttaine de mèètre. Confo
ormément à la
circulaiire du 27 juuillet, la larrgeur de la brèche
b
retenue pour laa modélisatiion est de 100
1
mètres.. Le niveauu de la merr pris en co
ompte à l’entrée de la brèche tien
nt par ailleeurs
comptee de la surcoote de déferlement.
De plus le niveau d’eau initiial des canaaux, avant apparition
a
dde la rupture, conditionnne
l’instannt à partir duquel
d
leurr débordem
ment va avoir lieu. Ce niveau inittial peut doonc
avoir un
u effet surr les inondaations de Dunkerque,
D
et doit donnc être défini de maniière
réalistee. Une analyyse fréquenttielle sur les niveaux du
d canal exuutoire sur 5 années réellles
fourniees par l’Instiitution Interrdépartemen
ntale des Wateringues
W
a été effectu
uée. Le niveeau
-1,51 m NGF danss le canal exutoire
e
est retenu (cf. § 8.4). Pouur le canal de
d Furnes ett le
Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

5-53

DHI

canal de
d jonction, les niveauxx d’eau initiaux sont resspectivemennt de 0,90 m IGN69 ett de
-0,17 m IGN69, corresponda
c
ant au Niveeau Normall de Navigaation pour ce
c dernier. Le
niveau retenu danns le canal de
d Furnes correspond
c
a niveau dde gestion pratiqué
au
p
parr la
Régionn Flamande.
Le moodèle constrruit s’étendd jusqu’à la frontière avec la B
Belgique. Les
L principaaux
canauxx des Waterringues du Dunkerquo
ois (cf. § 8.4)
8
ont étéé pris en co
ompte afin de
reproduuire le plus fidèlementt possible laa dynamiquue (stockagee et propag
gation dans les
canauxx).
Oye-Pllage (62) ett rives de l’A
Aa (59) : ru
upture et débordemen
d
nt
Secteurr dunaire enn forte érosiion (un recu
ul de 0,9 m/aan en moyeenne sur la période
p
1949 –
2006 a été estim
mé par l’analyse diach
hronique dees traits dee côtes), lee quartier des
d
Escardiines à Oye--Plage a été identifié av
vec VSC coomme potenntiellement submersiblee si
la dunee venait à disparaître
d
suite à une forte
f
tempêête érosive. Bien que laa morpholoogie
de la duune ne soit pas de natuure à retenir ce site, l’éttude d’une bbrèche à cett emplacem
ment
a été reetenue pour cette raisonn.

1949
2006

Figure 5--4 : trait de cô
ôte de 1949 (so
ource : univerrsité du littoral)) et de 2006

Les arcchives fontt état d’unee rupture de
d la digue Taaf lors de la temp
pête de 1953,
provoqquant une innondation au
a niveau de
d l’observaatoire des vvanneaux. Une
U brèche de
100 m a donc été retenue à laa jonction de
d la digue Taaf et de la digue dee 1925 hors du
casier formé
f
par lees Escardinees et la digu
ue Taaf.
Par aillleurs la possibilité de l’intrusion
l
des
d eaux maarines au niiveau du cam
mping ne peut
p
être écaartée sur la base des criitères présentés ci-desssus. Ce site sera retenu
u. Cependannt, à
l’identiique du sitee de Bray Dune,
D
la dyn
namique dee submersioon n’aura pas d’influennce
sur ce site.
s Il sera traité
t
par suuperposition
n altimétriquue.
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Figure 5--5 : site du cam
mping de Gra
and Fort Philipp
pe

Sur Petit Fort Phiilippe, bienn qu’aucunee rupture d’ouvrage n’’ai été vécu
ue (seules des
d
ues dus à laa houle ont été relevéees) et bien que
q
dégradaations liées à des choccs mécaniqu
l’étude VSC n’ai rien identiifiée sur cee site, nouss considèrerons la posssibilité d’uune
e
pour les niveauxx considéréés les critèères
défaillaance de la frange litttorale En effet,
morphoologiques qualifient
q
l’oouvrage (po
our le niveaau 100al par exemple L<50
L
mètress et
R/H # 5).
5
Par aillleurs des pooints bas exxistants le lo
ong des rivees de l’Aa aau droit des communes de
Petit-Foort-Philippee et Grand--Fort-Philip
ppe ont justtifié une étuude de déb
bordement des
d
berges sur ce secteeur.
L’effet de la surcoote de déferrlement qui s’applique le long de la dune dee Oye-Plagee se
répercuute alors danns les maraais mais ausssi à l’entréee du chenall de Graveliines. Bien que
q
le chennal soit prottégé de la houle,
h
l’hypo
othèse d’unn niveau maarin extrêmee à l’entrée du
chenal tenant comppte d’une suurcote de dééferlement est
e donc rettenue. Cettee hypothèse est
justifiée par des teests effectuéés avec le modèle
m
num
mérique, monntrant que le
l niveau dee la
mer à l’entrée duu chenal est identique au niveauu à l’entrée des marais (c’est-à-ddire
proche de la zone de déferlem
ment). Néan
nmoins, il a été montréé que le niv
veau de la mer
m
dans le chenal dim
minue progreessivement en se propaageant du N
Nord du chen
nal vers le Sud
S
où à l’eextrémité dee celui-ci unne décote esst constatée.
Enfin, les portes de l’éclusse de Grav
velines sontt considéréées ferméess. Un test de
sensibilité a monttré sous dess conditionss plus défavvorables quue l’ouvertu
ure de la poorte
Nord n’entraînait
n
p de modiification sig
pas
gnificative des
d résultatss.
Marck
k (62) : déboordement
L’analyyse topograaphique effeectuée à parrtir des données LIDAR a montréé qu’il existtait,
pour des niveaux marins éleevés, un rissque de débbordement sur les terrres situées en
retrait des
d marais.
Le sitee étant expposé à la houle, la modélisatio
m
on est réaliisée en co
onsidérant une
u
surélévvation du nivveau de la mer
m due à laa surcote de déferlemennt.
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Calais (62) : déboordement de
d quais porrtuaires
L’analyyse des doonnées LID
DAR a mon
ntré que lees quais duu port de Calais étaiient
potentiellement suubmersibles lors d’un événement
é
de niveau m
marin extrêm
me de périoode
de retoour supérieuur à 100 anss. En 1953, la mer a baigné
b
les qquais et les terre-pleins
t
s ce
qui a caausé de nom
mbreux affaissements de
d pavages et
e revêtemennts bitumeu
ux.
Le débordement étudié se situuant à l’intéérieur des innfrastructurres portuairees, c’est-à-ddire
à l’abrii de la houule, la surcoote de déferrlement n’eest pas conssidérée pou
ur ce site. Les
L
événem
ments historriques ont cependant montré
m
qu’il pouvait exxister une su
urcote dans les
enceinttes portuairees, sans qu’il n’y ait dee déferlemeent de la houule. A l’heu
ure actuelle,, ce
type dee surcote esst mal connuu et ne peu
ut être quanttifié. Les sttatistiques sur les niveaaux
marins extrêmes étant
é
issues des mesurees de niveaau effectuéees dans des ports, on peut
p
cependdant considéérer que les niveaux staatistiques coonsidérés tieennent com
mpte de ce tyype
de surccote.
D’autree part, l’écluse entre le Port d’ééchouage ett le bassin des Chassses de l’Ouuest
appeléee l’écluse de
d 10 mètrees a déjà faiit l’objet d’’une défailllance par lee passé, ce qui
peut coonduire à saa mise hors service. Laa porte de l’écluse
l
a donc été sup
pposée ouveerte
dans unne modélisaation de défa
faillance.
Blériott-Plage (62)) : rupture du cordon
n dunaire
L’analyyse des donnnées LIDA
AR ainsi quee l’étude VS
SC ont monntré qu’il ex
xistait un pooint
bas danns le cordonn dunaire coorrespondan
nt à un chem
min d’accès à la plagee. Ce secteuur a
égalem
ment subis dees dégâts loors de la tem
mpête de 19553.
Comptee tenu de la géographhie du site et
e des caracctéristiques des rupturres de cordoons
dunairees historiquues dans la région, un
ne brèche de
d 100 mètrres a été reetenue pourr la
modélisation. Ce choix
c
résultte donc dess retours d’eexpériencess concernan
nt les dunes de
la régioon. Aucun débordemeent par-desssus la dune n’est pris en compte du fait de sa
hauteurr importantte. Le niveaau de la mer
m ici considéré tient compte de la surcote de
déferlem
ment.
Sangattte (62) : ru
upture du cordon
c
dun
naire
En 1953, une brèche de 30 mèètres dans lee cordon duunaire a entrraîné la submersion d’uune
ment engraissée
vingtainne d’hectarres de terre agricole. Deepuis la dunne s’est connsidérablem
mais lee risque exisste encore im
mmédiatem
ment à l’Est de la digue de Sangatte où le corddon
dunairee est le plus mince.
Comptee tenu de laa géographiee du site et des caractéristiques historiques dee la rupture du
cordon dunaire, unne brèche de
d 100 mèttres a été reetenue pourr la modélissation, com
mme
préconiisé par la circulaire
c
duu 27 juillet 2011. Par ailleurs,
a
la dune étant élevée, auccun
débordement par-ddessus la duune n’est mo
odélisé.
Le sitee étant expoosé à la houule, le niveeau de la mer
m tiendra compte de la surcote de
déferlem
ment.
Sangattte (62) : ru
upture de digue
d
L’analyyse des donnnées LIDA
AR a monttré qu’il exxistait un point bas su
ur la digue de
Sangattte. Bien quue ce point n’ait pas étté repéré daans l’étude VSC, l’hy
ypothèse d’uune
brèche dans cet ouvrage
o
a été retenuee pour la modélisation
m
n. En effett, la digue de
Sangattte a connuu de nombrreux événem
ments occaasionnant ddes submerssions marinnes,
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notamm
ment en 19553 où une brèche
b
de 15
5 m de largge a permis à la mer dee submergerr la
route nationale
n
parr 40 cm d’eau et les champs à l’arrrière.
La larggeur de brèèche retenuee pour la modélisation
m
n est de 1000 mètres. La surcote de
déferlem
ment est paar ailleurs prrise en comp
pte.
Il est difficile
d
dee définir a priori où précisémennt la brèchee sera suscceptible de se
produirre sur l’ensemble de laa digue. Au
ussi, trois positions de brèche disttinctes ont été
simuléees sur ce secteur. Les résultats
r
préésentés sontt alors une ccombinaison des résulttats
obtenuss pour chaccune des trois simulations. Ainsi les cartogrraphies présentées sur ce
secteurr présententt les valeurss maximales de chaquee paramètree étudié (haauteur, vitessse,
aléa), quelle
q
que soit la possition de la brèche dont elles découlent. Paar exemple un
secteurr en aléa faible
f
pour une position de brècche, et nonn inondé po
our les auttres
positionns, est finallement classsé en aléa faible.
f
De même,
m
un ssecteur classsé en aléa fort
f
pour unne position, et aléa moyyen pour less autres, estt finalementt classé en aléa
a fort.
Enfin compte
c
tenuu de la cote relativemen
nt élevée dee la digue, lee débordem
ment par-dessus
celle-cii n’est pas considéré.
c
Wissan
nt (62) : fraanchissemeent de perréé
Le perrré de Wissaant est sujet au franchisssement, notamment reelevé lors dees tempêtess de
février 1990 et jannvier 2007.
La baiee de Wissaant (commuunes de Tardinghen ett de Wissaant) a un fo
onctionnem
ment
compleexe. De noombreuses études sou
ulignent l’im
mpact du B
Banc à la Ligne sur la
propagation de la houle pénéttrant en Baiie de Wissaant, modifiaant à la fois sa directionn et
dissipannt son énerrgie. Les éttudes de mo
odélisation des houless réalisées ont
o clairem
ment
soulignné l’aspect érosif des houles
h
les plus pénaliisantes en pprovenance de la mer du
Nord. Cependant,
C
malgré leuur vigueur plus
p
limitéee en baie dde Wissant, les houles en
provenance de la Manche onnt certainem
ment aussi contribué
c
à l’évolution
n du Banc à la
Ligne. Ces houlees de secteuur ouest-su
ud-ouest indduisent unee dérive séédimentaire en
provenance du sudd et contouurnent le Caap Gris-Nezz vers le noord-est. L’o
orientation très
t
obliquee de la liggne du rivaage dans laa baie par rapport à la directio
on des houules
dominaantes de la Manche, teend à rendree ce trait dee côte très dynamique et peu stabble.
Ainsi une
u
fois que
q
l’accum
mulation sab
bleuse en direction ddu Banc à la Ligne est
enclencchée, cette situation
s
peuut soudaineement dominner. La dériive sédimen
ntaire se trouuve
ainsi foortement rédduite le longg du littoral de la baie et
e avec l’enggraissementt progressiff du
Banc à la Ligne, lee trait de côôte dans de la baie va naturelleme
n
ent reculer suite
s
au défficit
en apports de séddiments. Dee plus, l’eng
graissementt progressiff du banc va
v changer les
conditions de houlles à l’intérrieur de la baie
b de mannière à mieuux protéger la partie ouuest
de la baaie. Le phénnomène va se décaler à l’est au fuur et à mesuure que le Banc à la Liggne
s’allongge vers le nord-est.
n
La géoométrie de ce perré esst représenttée à partirr de deux pprofils d'ou
uvrage qui ont
permis d’estimer le débit de franchissem
fr
ent.
nghen (62) : rupture du
d cordon dunaire
d
et débordeme
d
ent
Tardin
La côtee de la baie de Wissantt est en forte érosion avvec un recuul de l'ordre de 4 à 5 m/an
m
sur 76 ans (entre 1930 et 20006). Ce sitte a donc été
é identifiéé comme potentiellem
ment
submerrsible si la dune
d
venaitt à disparaittre suite à une
u forte tem
mpête érosiv
ve. De plus, la

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

5-57

DHI

tempêtee historiquee de février 1990 a déjà
d
généré la formation d’une brèche
b
danss le
cordon dunaire de la dune d’A
Aval.
19
930
20
006

Figure 5--6 : trait de cô
ôte de 1930 et de 2006

ne telle largeur
Une brrèche de 1000 mètres a été retenue pour la moodélisation, bien qu’un
n’ait à ce jour pas été observéée sur cette dune.
d
En l’état actuel, l’’exutoire duu ruisseau des
d Anguillles est par aailleurs sub
bmersible poour
l’événeement centeennal. Le débordemen
d
nt est doncc combiné à la ruptu
ure du corddon
dunairee.
Du faitt de son exxposition à la houle, ce site tient également compte dee la surcote de
déferlem
ment.
Audingghen (62) : franchisseement de peerré
Le frannchissementt du perré d’Audinghe
d
en a été obsservé durannt l’événem
ment de janvvier
1978. Néanmoins
N
ce perré préésente une étendue
é
trèss limitée, quui ne justifie pas l’empploi
d’un modèle
m
num
mérique. Dee plus la to
opographie du site, quui s’élève rapidement
r
en
s’éloignnant de la mer,
m empêchhe les paqueets de mer de
d pénétrer vvers l’intériieur des terrres.
Ce site n’est donc pas retenu pour
p
la mod
délisation.
Audressselles (62) : franchisssement de perré
p
Le perrré d’Audressselles est sujet
s
au franchissemennt, qui a notamment eu
u lieu lors des
d
tempêtees de févrieer 1990 et jaanvier 2007..
La géoométrie de ce perré n’’étant pas uniforme
u
suur toute sa longueur, quatre profils
transveersaux de la plage et de l’ou
uvrage ontt permis dd’estimer les
l
débits de
franchiissement. Une
U surcote de déferlem
ment est prise en comppte sur ce siite exposé à la
houle.
Ambleeteuse (62) : franchisseement de perré
p
Le perrré d’Ambleteuse a suubi des fraanchissemennts de la m
mer à plusiieurs reprisses,
notamm
ment durantt les tempêtees d’octobree 1958 ou février
fé
1990.
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Du faitt de la variaation de géoométrie d’un
ne extrémitéé à l’autre dde ce perré,, quatre profils
transveersaux distinncts de la pllage et de l’’ouvrage onnt été utiliséés pour estim
mer le débitt de
franchiissement. Une
U surcote de déferlem
ment est prise en comppte sur ce siite exposé à la
houle.
ment de perré
Wimerreux (62) : franchissem
Le frannchissementt du perré de
d Wimereux
x a été notaamment obsservé lors dees événemeents
d’octobbre 1961, noovembre 19967 ou encorre février 19990.
La géoométrie de ce perré étant
é
uniforme sur tooute sa lonngueur, un unique proofil
transveersal de la plage
p
et de l’ouvrage a permis d’esstimer le déébit de francchissement. Le
muret de couronnnement a été
é intégré à la géoméétrie de l’oouvrage. Une surcote de
déferlem
ment est priise en comppte sur ce site exposé à la houle.
Etaples (62) : déb
bordement de berges
L’analyyse des donnnées topogrraphiques a mis en éviidence un riisque de déb
bordement sur
la comm
mune. Ce phénomène a donc été retenu
r
pour la modélisaation.
Ce site étant protéégé de la hooule du largee, le niveauu de la mer m
modélisé nee prend pass en
comptee la surcote de déferlem
ment.
Saint-JJosse (62) : rupture dee digue
Ce site a été subm
mergé à plusieurs reprises par le paassé suite à des rupturees de digue. La
tempêtee des 4 et 5 octobre 19967 a ainsi entraîné
e
unee brèche d’uune trentainee de mètress de
largeurr. Conforméément à la circulaire du
d 27 juillett 2011, la llargeur de brèche
b
retennue
pour laa modélisatioon est 100 mètres.
m
Le site étant locallisé en amoont dans l’eestuaire de la Canche, il est bien protégé dee la
houle. Le niveau de
d la mer coonsidéré po
our la modéélisation ne tient donc pas
p compte de
la surcoote de déferrlement.
Les données topoggraphiques issues du LIDAR
L
présentent des lacunes daans ce secteeur.
DHI a utilisé des données issues du MNT
M
PPIGE
E afin de ccompléter et
e d’étendree le
modèlee créé sur cee site. Le MNT
M
PPIGE
E présente une précisionn planimétrrique de 35 cm
en zonee urbaine ett 45 cm en zone
z
rurale et une préccision altim
métrique de 50
5 cm en zoone
urbainee et 75 cm en
e zone rurrale. En con
nséquence les cartograpphies des in
nondations sur
ce site sont présenntées à titre indicatif.
i
Le Tou
uquet-Pariss-Plage (62) : rupturee et surverse de digue
L’analyyse des donnnées LIDA
AR a monttré qu’il exxistait un point bas su
ur la digue de
l’aéropport du Touqquet. Bien que
q ce poin
nt n’ait pas été
é repéré ddans l’étudee VSC, l’étuude
morphoologique a révélé un risque de rupture. L’hypothèse
L
e d’une brèèche dans cet
ouvrage a été retennue pour la modélisatio
on.
Comptee tenu de laa circulaire du 27 juilleet 2011, unee brèche dee 100 mètress a été retennue
pour laa modélisatiion. De pluss la modélissation tient compte dess débordem
ments éventuuels
par-desssus la partie de digue toujours
t
exiistante.
De par sa situationn, ce site estt protégé dee la houle, et
e le niveau de la mer à l’entrée dee la
brèche ne tient donnc pas comppte de la surrcote de défferlement.
Il est à noter que deux
d
positioons de brèch
he distinctess ont été sim
mulées sur ce
c secteur.
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La moodélisation de la ruptuure de l’ou
uvrage sur la Grandee Tringue est égalem
ment
effectuée. DHI connsidère une brèche de la
l largeur dee l’ouvrage, soit 12 m.
Les réssultats préseentés sont alors
a
une co
ombinaisonn des résultaats obtenus pour chacuune
des troiis simulatioons indépenddantes et no
on pour des brèches sim
multanées.
Le mannque de donnnées topoggraphiques indiqué
i
pouur Saint-Jossse concernee égalementt en
partie ce
c secteur. Là aussi, lee modèle crréé par DH
HI sur le sitee du Touqu
uet-Paris-Plaage
inclue les donnéess du MNT PPIGE.
P
Less cartographhies des inoondations su
ur ce site sont
donc prrésentées à titre indicattif.
Berck (62) : francchissementt de perré
Le frannchissementt du perré dee Berck a étté relevé enn 1912, 19233 et en 1990
0.
Le perrré de Berck est relativeement élevé, la cote de la crête de ll’ouvrage se situe à 12,75
m IGN 69 au Nordd et à 10,5 m IGN 69 au
a Sud. Pourr l’évènemeent centennaal, la revancche
de l’ouuvrage est trop importannte pour perrmettre des franchissem
ments par paaquets de mer.
m
Ce site n’est donc pas retenu pour
p
la mod
délisation.
r
du cordon dunaire
Groffliiers (62) : rupture
Secteurr dunaire enn forte érosion, ce site a été identiffié avec VSC
C comme potentiellem
ment
submerrsible si la dune
d
venait à disparaitrre suite à unne forte temppête érosivee.

1947
2006

Figure 5--7 : trait de cô
ôte de 1947(so
ource: CETE) et de 2006
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Une brrèche de 100 mètres a été retenuee pour la modélisation
m
, conformém
ment à ce que
q
préconiise la circullaire du 27 juillet
j
2011..
Le corddon dunairee est néanmooins élevé, c’est
c
pourquuoi aucun ddébordemen
nt par-dessuss la
dune n’’est simulé.
Ce sectteur étant prrotégé de laa houle, le niveau
n
de laa mer à l’enntrée de la brèche
b
ne tiient
donc paas compte de
d la surcotee de déferlement.
De pluus, l’étude morphologique menéee sur le chhemin Deleesalle, chem
min creusé au
travers du cordon dunaire a montré
m
unee possibilité de rupturee. En effet la
l revanche au
niveau extrême esst égale à 0,12
0
mètress, la longueeur L à 19 mètres et la hauteur au
terrain naturel H est égale à 0,9 mètres. Ce
C site a donnc été retennu comme potentiellem
ment
submerrsible en caas de ruptuure du cord
don dunaire. Néanmoinns, le cordo
on dunaire ne
présenttant pas de risque
r
de ruupture à d’autres endroits, la largeuur de la brèèche modélisée
est fixéée à 10 mètrres.
Ce sectteur étant prrotégé de laa houle, le niveau
n
de laa mer à l’enntrée de la brèche
b
ne tiient
donc paas compte de
d la surcotee de déferlement.
Groffliiers (62) : rupture
r
de l’ouvrage hydrauliqu
h
ue et surverrse
L’analyyse des donnnées LIDA
AR ainsi quee l’étude VS
SC ont monntré qu’il ex
xistait un pooint
bas au niveau du petit
p
port dee la Madelon
n. En outre la tempête de 1990 faiit état de 100 ha
de cham
mps inondéés du fait dee franchissement de la mer au-desssus de la ro
oute au niveeau
de la Madelon.
M
Comptee tenu du risque
r
de ruupture de l’ouvrage
l
h
hydraulique
révélé par l’étude VS
SC,
outre lee franchisseement de la route, une brèche de la
l largeur dde l’ouvragee, 16 mètress, a
été reteenue pour laa modélisattion. La surrverse par-ddessus les digues est ég
galement prrise
en com
mpte.
Ce sectteur étant prrotégé de laa houle, le niveau
n
de laa mer à l’enntrée de la brèche
b
ne tiient
donc paas compte de
d la surcotee de déferlement.
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Tableau 5-1 : Principa
ales caractéristiques retenue
es pour la mod
délisation

Site

Dé
ébordementt

Franch
hissement

Rup
pture

Bray-Du
unes

√

√

Malo-less-Bains

√
√

Dunkerq
que
Oye-Pla
age et rives de
d
l’Aa

√

Marck

√

Calais

√

√

Blériot-p
plage

√

Sangattte

√
√

Wissantt

√

Tardinghen
Audressselles

√

Amblete
euse

√

Wimere
eux

√

Etaples

√

Saint-Jo
osse

√

√

Le Touq
quet- ParisPlage

√

√
√

Grofflierrs
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Les auutres sites étudiés
é
maiss n’étant paas considérrés soumis à l’aléa sub
bmersion sont
listés dans
d
le tableeau suivant.
Tableau 5-2 : Sites étu
udiés mais non soumis à la submersion

Site

Ju
ustification

Leffrincckoucke

La dune est située
e au‐dessus du
d niveau millénal, et ne
e présente
donc pas de risque de débordement. L'étu
ude VSC n'a par
p ailleurs
pas faait apparaître
e de risque de
d rupture du
u cordon dun
naire

Zuydco
oote

La dune est située
e au‐dessus du
d niveau millénal, et l'étude VSC n'aa
pas faait apparaître
e de risque de
d rupture du
u cordon dun
naire

Marck

Des dunes se sontt formées en
n face de l'ou
uvrage depuiis la tempêtee
de févvrier 1953, supprimant lee risque de rupture de diigue

Sangattte, secteur Est
E

Une rupture
r
histo
orique a eu lieu sur ce seccteur, mais l’’étude VSC n'a
n
pas faait apparaître
e de risque dans
d
l’état acctuel

Merlimont-Plage

La top
pographie éttant actuellement assez h
haute, ce site
e n’a pas étéé
retenu pour la mo
odélisation de
d rupture du
u cordon dun
naire. Les
nviron 7 m au
u‐dessus du niveau cen‐
duness sont en effet situées en
tennaal. Le perré est
e quant à lu
ui situé envirron 3 m au‐dessus de ce
mêmee niveau (cotte comprise entre 10 et 1
11 m IGN69)).

Stella-P
Plage

Aucun
ne tempête historique
h
n''a été identiffiée sur ce site ; le perré y
est reelativement haut
h
(3,70 m au‐dessus d
du niveau centennal), ren
n‐
dant son
s franchisssement impo
ossible

Aucun
ne tempête historique
h
n''a été identiffiée sur ce site ; le perré y
est
re
elativement
haut
h
(cote
co
omprise entrre 10 et 11 m IGN69, soitt
Le Tou
uquet-Paris-P
Plage
3,70 m au‐dessus du niveau ceentennal), reendant son franchissemeent
(façade
e ouest)
peu probable
p

Hardelo
ot-Plage

Aucun
ne tempête historique
h
n''a été identiffiée sur ce site ; le perré y
est reelativement haut
h
(environ
n 10 m IGN6
69, soit locale
ement 2 m au‐
dessu
us du niveau décennal, 4 m ailleurs), rendant son franchisse‐
ment impossible

Boulog
gne-sur-Mer

L'étud
de VSC et l’analyse topoggraphique n'ont pas fait apparaître
a
de
risquee de déborde
ement.

Berck

Le perré de Berck est élevé, laa cote de la ccrête de l’ouvvrage se situ
ue
à 12,7
75 m IGN 69 au Nord et à 10,5 m IGN
N 69 au Sud. Pour
l’évèn
nement centennal, la revvanche de l’o
ouvrage est trop impor‐
tante pour perme
ettre des fran
nchissements par paquetts de mer.

L’empllacement de chaque site
s étudié et discuté précédemm
ment est préésenté sur les
figures Figure 5-99 à Figure 5-12. Ces caartes présenntent les phéénomènes modélisés
m
poour
les sites retenus, aiinsi que les largeurs dee brèches enn cas de ruppture et les cotes
c
de poiints
bas ou de perré enn cas de débbordement ou
o franchisssement. La jjustification
n des sites non
n
ment rappeléée. La légende est préseentée en figuure Figure 5-8.
5
retenuss est égalem
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Figure 5--8 : Légende des cartes info
ormatives
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Figure 5--9 : Sites étud
diés sur le seccteur 1, côté Est
E

Figure 5--10 : Sites étu
udiés sur le se
ecteur 1, côté Ouest
O
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Figure 5--11 : Sites étu
udiés sur le se
ecteur 2, partie
e Nord
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Figure 5--12 : Sites étu
udiés sur le se
ecteur 2, partie
e Sud
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6

MODE
ELISATION DU PHENOM
P
MENE DE
E SUBME
ERSION

6.1

Princ
cipe géné
éraux
Dix-seppt sites ont potentiellem
p
ment été ideentifiés com
mme secteurs à risque du
d point de vue
v
de la suubmersion marine.
m
Pour chhacun des sites, un modèle
m
de submersion a été mis en place. Chacun
C
de ces
modèlees calcule l’évolution
l
des hauteu
urs et vitessses d’écoullement, dan
ns le tempss et
l’espacce, en foncction d’un débit impo
osé en froontière du modèle. Trois types de
submerrsion sont considérés
c
(
(rupture,
fraanchissemennt et déborddement). Ainsi
A
le débiit à
l’entréee est estim
mé en utilisant les caaractéristiquues de brèèche (ruptu
ure), de hooule
(franchhissement), de
d niveau de
d la mer en
n comparaisson à la cotte des quais ou des bergges
(déborddement).

6.1.1
1

Présen
ntation du
u logiciel de
d modéliisation
Les moodèles de suubmersion ont
o été élabo
orés à l’aidee du logicieel MIKE 21
1. Il utilise une
u
descripption bidimeensionnelle permettantt de représenter les écooulements à surface libbre,
tant danns les zoness côtières quue dans les lacs, les rivvières et les estuaires. Le
L code résout
les éqquations dee Barré-de--Saint-Venaant en diffférences ffinies pour les régim
mes
transitooires. Pour la présentee étude, il permet de simuler lees écoulemeents en tennant
comptee du frottem
ment sur le fond,
f
des éccoulements torrentiels,, présents essentiellem
e
ment
dans lees ruptures, des momennts convectiifs et croiséés, de la disspersion de la quantité de
momennts et du reccouvrement / découvrem
ment des zoones sèches..

6.1.2
2

Descrription de la
l topogra
aphie
La toppographie du
d modèle est issue du
d MNT duu levé LID
DAR et intterpolé sur un
maillagge régulier avec
a
une réésolution de 3 mètres. Cette
C
taille de maille permet
p
de teenir
comptee notammennt des routees, des bâtim
ments et éveentuellemennt des ouvraages identiffiés
lors du levé LIDA
AR. Le modèèle de Dunk
kerque et ceelui d’Oye-P
Plage et dess rives de l’’Aa
présenttent une réssolution de 8 m, afin de pouvoirr couvrir dde plus gran
ndes étenduues.
Nous avons
a
égalem
ment retenuu une résolu
ution de maaille de 6 m
mètres pourr le modèle du
Touqueet après l’eextension dee bathymétrrie réaliséee à partir dees données PPIGE. Ces
C
différenntes résoluttions permeettent de ten
nir compte des
d élémentts structuraants (digues, et
routes), et des testts réalisés enn début d’éttude à une échelle
é
locaale avec unee résolutionn de
3 m onnt montré unne grande siimilitude dee résultats. A noter par ailleurs qu’une réduction
d’un faacteur 2 dee la taille de
d la maillee augmentee le temps de calcul d’un
d
facteur 8
environn.
Ainsi les ouvragges conditioonnant la propagationn des inonndations, au
utres que les
u digues de protection)), sont direcctement incclus
ouvrages littorauxx (remblais routiers ou
dans laa topographie. De ce faait, lorsque le niveau de
d l’inondattion dépasse le niveau de
ces ouvvrages, le modèle
m
reprooduit automatiquement le débordem
ment.
Les bâttiments sontt de plus suupposés êtree transparentts vis-à-vis des écoulem
ments, c’estt-àdire quue leur altituude est rappportée au terrain natureel. Cette appproche est justifiée
j
parr le
fait qu’’elle permett de tenir coompte de laa présence d’eau
d
dans les bâtimen
nts. En effett la
représeentation dess volumes d’eau
d
est un
n critère impportant danns l’étude de submersioons
marines. Les tests de sensibillité sur le siite de Dunkkerque, tenaant compte de l’ensem
mble
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des bâttiments, et sur
s le site dee Wissant, tenant comppte de la preemière rangéée de bâtim
ment
le long du perré, ont montré que
q la prise en compte des
d bâtimennts avait :



un impact global sur l’étendue de
d la submeersion. L’inttégration dees bâtimentts a
pour consééquence unee réduction de l’emprisse globale dde la submeersion par efffet
de rugositéé.
un impact local sur l’intensité de l’aléa. L’intégratioon des bâtiiments a poour
d aléas par une struucturation de la vitessee le
conséquencce une augmentation des
long des axxes viaires ainsi que lee report dess volumes qqui ne sont pas mobiliisés
dans les bââtiments.

minée en ffonction dees envelopppes
L’emprrise de cess modèles détaillés a été déterm
obtenuees à partir des
d modèless plus grossiiers présentant une maiille de 100 m.
m
La figuure ci-aprèès présente un exemp
ple de topoographie m
modélisée sur
s le site de
Groffliers.

Figure 6--1 : Exemple de
d MNT utilisé
é pour la modé
élisation (Site de Groffliers)

6.1.3
3

Zones
s blanches
s de la top
pographie
Sur less sites du Touquet
T
– Paris-Plage, Saint-Jossee, Grofflierss et Wissan
nt, les données
topograaphiques du
d LIDAR ne suffiseent pas à décrire l’eemprise maaximale de la
submerrsion.
Pour lees sites du Touquet
T
– Paris-Plage
P
et de Grofffliers, la toppographie a été étenduue à
l’aide de
d données issues du MNT PPIG
GE disponibble sur la réégion du Nord
N
– Pas-deCalais dont les préécisions sonnt rappelées au §5. Enn conséquennce, l’inond
dation calcuulée
sur ces zones non couvertes par
p le LIDAR est peu prrécise, maiss permet néanmoins dee ne
pas avooir « d’effett de mur » qui
q surestim
me les param
mètres hydraaulique prèss des frontièères
du moddèle. La loocalisation des
d parties de modèlee étendues à partir dees données du
PPIGE est précisé dans les moonographies par site.
p le LIDA
AR ne com
mprend pas l’ensemble de
Sur Wiissant, la toopographie couverte par
l’étang situé au Sud
S de ce siite. La topo
ographie a été étenduee sur la surrface totale de
l’étang avec la même valeur, afin de bénéficier d’unne continuitéé sur ce point d’eau.
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6.1.4
4

Condiitions aux limites
Dans lee cas de déébordement ou d’écoullement à traavers une bbrèche, le modèle
m
intègre
directem
ment le nivveau de la mer
m commee condition limite. Le ddébit pénétrrant sur le site
s
étudié est alors calculé auutomatiquem
ment en foonction de la topograaphie ou des
d
caractééristiques dee la brèche, à l’aide d’u
une équationn de seuil.
Dans lee cas des franchissem
fr
ents, les déébits calculéés suivant lla formulattion empiriqque
proposéée dans lee « Wave Overtopping
O
g of Sea Defences
D
aand Related
d Structures Assessm
ment Mannual », sontt imposés en condittion aux llimites dan
ns le moddèle
hydroddynamique.
L’ensem
mble des doonnées locaales et notam
mment des surcotes dee déferlemeent par site est
donné dans
d
les moonographiess par sites.

6.1.5
5

Calag
ge du mod
dèle
Tout modèle
m
hydrraulique néccessite un calage
c
afin de satisfairre au princip
pe d’analoggie.
Le calaage est la phhase qui connsiste à ajusster les param
mètres de ccalcul du mo
odèle, afin que
q
celui-cii reproduisee correctem
ment un évéénement hisstorique donnné. Cette étape requiiert
lors de cet événement.
donc dees informatiions détailléées sur les conditions
c
r
rencontrées
é
Dans un
u contextee de submerrsion marin
ne, les élém
ments condiitionnant lees résultats du
modèlee sont :








La qualité du MNT utilisé pouur la descriiption de la topograpphie
L
(
(incluant
nootamment lees digues dee protection)) ;
L rugosité du sol ;
La
L géométriie (altitude, largeur) dee la brèche ééventuelle ;
La
L
L’instant
dee la rupture par rapport à la marée ;
L vitesse de
La
d rupture ;
L nombre de
Le
d cycle de marée simuulé.

La senssibilité à chacun des facteurs ci-deessus est varriable pour chaque sectteur étudié. En
effet chhaque site présente
p
dess conditionss topographiiques et dess conditionss de marée qui
lui sontt propres.
La diffficulté souvent renconttrée dans lee domaine des
d submerssions marin
nes réside daans
l’absennce ou la faiible disponiibilité de do
onnées de calage.
c
Danns le cadre de
d cette étuude,
seul l’éévénement survenu suur Dunkerqu
ue en 1953 rassemble le minimum
m de données
pour quue soit entreeprise une opération
o
dee paramétragge du modèèle hydrauliq
que.
Ainsi, le calage a été effectuué sur la ru
upture de la digue des Alliés à Dunkerque
D
en
février 1953. Pourr cela les connditions suiivantes ont été simulées :



N
Niveau
de pleine
p
mer de
d 5,31 m IG
GN69 ;
2 brèches dans
d
la digu
ue des Alliiés présentaant une larg
geur totale de
5
50m
;
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D
Début
d’appparition des brèches à 2h20
2
;
B
Brèches
totaalement ouv
vertes à parttir de 3h20.

La figgure ci-aprèès présentee les résultats de ceette simulaation, à co
onfronter aux
a
informaations récolltées suite à l’inondatio
on de 1953.

Figure 6--2 : Résultat de
d la simulatio
on de la rupturre de digue de
e 1953 à Dunkkerque

Cette fiigure montrre que l’empprise des ino
ondations isssue de la m
modélisation
n est prochee de
la desccription faitte de l’événnement hisstorique (ellle ne compprend pas les
l dommagges
relevés dans la zone de l'avannt-port, représentés par ailleurs). En effet, laa cote mesuurée
pour l’inondation historique au droit d'u
une laisse de
d crue releevée rue Paaul Dufour est
c
maxim
male
d’envirron 3,7 m NGF (soit 70cm d'eaau dans la rue), tandiis que la cote
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calculéée par le moodèle à cet endroit estt de 3,78 m NGF. Ceppendant l’ex
xercice mérrite
d’être relativisé
r
daans la mesuure où les données
d
less plus incerttaines correespondant à la
géométtrie et à laa cinétique de la brècche sont précisément les param
mètres les plus
p
sensibles du modèèle.
Il est à noter que
q
les caaractéristiqu
ues simuléées pour ccet événem
ment diffèrrent
sensiblement des conditionss retenues pour les événements
é
de référence. En efffet
l’ouverrture de la brèche
b
pourr cet événem
ment est inittiée environn 1h30 plus tard que poour
les événnements dee référence, en comparaaison à l’heuure de la plleine mer. De
D plus pourr la
représeentation de la rupture de
d 1953, l’o
ouverture de
d la brèchee s’effectue sur une duurée
de 1h, contre seeulement 15 minutes pour les autres sim
mulations de projet. Ces
C
différennces engenddrent un écaart significaatif de volum
me entrant dans le can
nal exutoire,, ce
qui expplique les différences
d
entre les réésultats observés sur lees condition
ns de 1953,, et
ceux présentés auu chapitre 8,
8 tant pourr l’événemeent décennaal que pou
ur l’événem
ment
centennnal.
6.1.6
6

Limite
es du mod
dèle
Un moodèle hydrauulique de propagation des inondaations a été construit av
vec le logicciel
MIKE 21. Ce modèle,
m
prrésentant un
u maillagge fin d’uune résolutiion de 3 m
(localem
ment 8 m et
e 6 m), repproduit les principales caractéristiiques topog
graphiques des
d
secteurrs potentiellement expoosés à la sub
bmersion maarine.
Le moddèle a été construit
c
suur la base des
d données topographiiques LIDA
AR, présenttant
une imp
mportante deensité de meesures. Néan
nmoins, touute mesure altimétriquee présente une
u
incertittude qui se répercute sur
s la précission du moodèle. L’incertitude de ce dernier est
donc dee l’ordre dee 20 cm en altitude.
a
Dans le plan horizontal,
h
la précision du modèle est
liée à sa
s résolutionn, c’est-à-ddire que l’in
ncertitude suur l’extensioon des inon
ndations est de
l’ordre de quelquees mètres. Cette
C
précission est donnc compatibble avec un
ne analyse des
d
èmee
cartes à une échellle 1/5000 .
Pour lees sites pouur lesquels une
u rupturee de digue ou
o de cordoon dunaire est étudiée,, la
modélisation est par
p ailleurs effectuée suivant l’hyypothèse d’apparition d’une uniqque
brèche par site. Pour
P
les sitees de Sangaatte, Rives de l’Aa et Le Touqueet-Paris-Plaage,
mulées, maiis pas de m
manière simu
ultanée. Ainnsi,
plusieuurs positionss de brèchee ont été sim
l’hypotthèse d’appaarition de brèches
b
multiples et sim
multanées suur chaque site
s n’a pas été
retenuee. Cette hyypothèse coonduirait à se
s rapprochher de l’hyppothèse d’eeffacement des
d
ouvrages, qui a étté écartée afin
a de ne pas
p surestim
mer l’aléa. Les largeurrs des brèchhes
ainsi retenues
r
soont fixées de manièrre forfaitaiire en s’apppuyant su
ur les retoours
d’expérrience régioonaux ou naationaux, daans la mesuure où il n’eest pas posssible d’estim
mer
a priorri ces largeuurs, qui dépeendent de no
ombreux faacteurs.
De pluss les rupturees ne sont considérées
c
que pour lees ouvragess littoraux, et
e non pour les
ouvrages de seconnd rang situéés à l’intérieeur des terres. Cette hyypothèse visse égalemennt à
ne pas surestimer l’aléa derriière ces ouv
vrages de seecond rang.. Il est néan
nmoins à nooter
que la simulation
s
d brèches dans
de
d
ces dig
gues aboutirait à une auugmentation de l’aléa audelà dee ces ouvragges, mais poourrait sous--estimer l’alléa sur les ssecteurs com
mpris entre ces
ouvrages et la merr du fait d’uune réduction du niveauu de l’eau.
mbreux factteurs, dont la
Le phéénomène de franchisssement de perré dépeend de nom
variabilité des caraactéristiques des vaguees qui ne peuut être reprooduite. Le franchissem
f
ment
par paaquet de mer
m est en effet un phénomènee discontinuu, ce qui rend déliccate
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l’estimation de ces
c débits. Ainsi le débit de franchissem
f
ment, variab
ble suivant la
fréquennce des vaagues, est représenté
r
par un déébit moyen, qui ne représente
r
p
pas
l’ampliitude maxim
male du débbit instantan
né. Enfin, le
l modèle rreproduit l’éécoulement de
ces débbits moyenss de franchisssement, en
n les suppossant s’écouler à la surfaace des perrrés.
Or l’exxpérience montre
m
que le franchisssement d’ouuvrage s’obbserve lorsq
que la mer est
déchainnée, et s’acccompagne parfois de la projectiion de galeets. Toute la
l violence du
phénom
mène ne peeut donc êtrre reproduitte par le modèle,
m
ce qqui justifie un traitem
ment
spécifiqque pour laa cartographie de l’alééa sur ces secteurs, teel que décrrit au chapiitre
suivantt.
Les réssultats préssentés dans ce docum
ment présenttent des caartographiess d’inondation
déterminées pour le seul risqque de subm
mersion marrine. Par coonséquent, les
l éventuellles
concom
mitances avvec les cruees « contineentales » nee sont pas cconsidérées. Il faut ennfin
signaleer que ces résultats
r
s’aappuient surr la positionn et les carractéristiquees actuelles du
trait dee côte, et ne prennent pas en compte l’évolution aattendue du
u changem
ment
climatique. L’anallyse de l’évvolution du trait de côte et de ses effets sur l’exposition du
littoral au risque de
d submersiion, ainsi qu
ue les conséquences ddu changement climatiqque
font l’oobjet de la phase
p
suivannte de la préésente étudee.

6.2

Hypo
othèses particuliè
p
ères app
pliquées aux
a sites
s à ruptu
ure et aux
x
sites à débord
rdement

6.2.1
1

Les co
onditions aux limite
es
Chaquee simulationn est effecttuée sur deu
ux cycles de
d marée (eenviron unee journée). On
suppose alors quee la surcotee météorolo
ogique liée au passagge de la déépression ett la
mière pleinee mer, tand
dis que seul un
surcotee de déferlement s’apppliquent lorss de la prem
reste dee surcote météorologiq
m
que s’appliq
que lors dee la secondee pleine meer. En effet,, la
surcotee de déferrlement esst générée par les fortes houules qui n’intervienn
n
nent
générallement que sur la prem
mière partie de la tem
mpête. La ffigure ci-après illustre en
exemplle une condition de maarée utilisée pour la modélisation.
Au-delà de deux cycles
c
de maarées, on véérifie que laa propagatioon de l’inon
ndation deviient
mparaison de
négligeeable (c’esst-à-dire quue son étendue n’évvolue pluss) par com
l’inonddation à deuux instants distincts. On considèère par aillleurs que sur
s des durrées
supérieeures à deuxx cycles, l’éévolution dee l’inondatioon (sa propaagation ou à l’inverse son
s
retrait) dépend dee paramètrees n’étant pas
p modéliisés (réseauu de drainaage, pompaage,
réseauxx d’eaux pluuviales, infiltrations, in
nterventionss humaines, etc.).
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Niveau de la mer (m IGN69)

Figure 6--3 : Exemple de
d condition de
d marée simu
ulée

6.2.2
2

Repré
ésentation des brèch
hes
de
Pour lees sites préssentant des ruptures dee digue ou de
d dune, la brèche est représentée
r
manière simplifiéee compte teenu des inccertitudes existant
e
sur sa géométtrie exacte. La
géométtrie d’une brèche dépennd en effet fortement
f
d plusieurs facteurs tells que l’étatt de
de
l’ouvraage à l’instaant de la ruppture ou les conditions de la mer. Il n’est don
nc pas possiible
de défiinir avec ceertitude quelle sera lee forme de la brèche pour un siite donné. Par
P
conséquuent, les brèèches sont représentées
r
s avec des largeurs fixees dans le teemps.
Il n’estt de plus paas possible de
d corréler la
l géométriie de la brècche à la pérriode de retoour
des évvénements étudiés.
é
Dee ce fait laa descriptioon des brèèches présen
ntées ci-apprès
s’appliqque aux diff
fférentes pérriodes de retour étudiéees.
Chaquee brèche est finalemennt caractérissée par une forme trappézoïdale, comme
c
illusstré
ci-dessous.

Crêtte de l’ouvrag
ge

Terrain
T
nature
rel
Figure 6--4 : Exemple de
d représenta
ation de brèche
e

En effeet pour les ouvrages de
d faible hau
uteur, la larrgeur de la brèche est généralem
ment
grande par rapportt à la hauteuur, et le fond
d de la brèchhe peut êtree supposé ho
orizontal caar il
est limiité par la topographie du
d terrain naturel. De ce
c fait, une bbrèche danss une digue ou
un cordon dunairre peut s’appparenter à une forme rectangullaire, à laq
quelle on peut
p
ajouter des pentes transversalles afin de mieux
m
repréésenter la rééalité, puisq
que sous l’efffet
de l’éroosion les paarois latéralles de la brrèche ne peuuvent être vverticales. Cependant,
C
du
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fait de la faible haauteur de l’oouvrage, la section d’éécoulement est peu dép
pendante dee la
valeur de cette pennte, et est au
a contraire principalem
ment caractéérisée par laa largeur dee la
brèche..
La brècche est ainssi décrite par
p trois parramètres : la
l largeur aau point bass de la brècche
(notée WB),
W la cotte de ce poinnt bas (HB)), ainsi que la
l pente trannsversale (S
SS).
Pour lees brèches simulées daans les cord
dons dunairres, la pentte transverssale est de 1/1
(1 m veertical pourr 1 m horizoontal). Pour les digues, la pente esst plus abrup
pte et vaut 3/1
(3 m veertical pour 1 m horizontal).
La cotee du point bas
b de la brèèche est varriable dans le temps : eelle est initiialement éggale
au niveeau maximaal de la mer,, puis s’abaiisse jusqu’àà la cote du tterrain natu
urel
Enfin, la
l largeur des
d brèches est fixe dan
ns le temps et est par ddéfaut égalee à 100 mèttres
(exceptté le cheminn Delesalle à Grofflierss et à Petit Fort Philipppe où l’hypothèse ne peut
p
être phhysiquemennt retenue). Les ouvraages particuuliers (porttes à la mer,
m
écluse,…)
lorsquee le principee de la défaaillance a été
é retenu soont quant à eux modéllisés dans leur
géométtrie réelle (C
Calais, Grannde Tringuee et Madelonn).
Ces brèèches ne sonnt simulées que sur les ouvrages liittoraux, et non sur les digues situées
à l’intéérieur des teerres. En efffet ces dern
niers ne sontt pas exposés à la mêm
me violencee de
la mer que les ouuvrages littooraux, bien
n que leur débordemen
d
nt puisse êttre à l’origgine
d’une érosion.
é
Onn considère donc dans les simulations que cees ouvrages ne présenttent
pas de brèches.
b
Un seuul site (Dunkkerque - ruppture de la digue
d
des Alliés)
A
présennte cependaant un ouvraage
de secoond rang pluus directem
ment exposé : il s'agit dee l'ouvrage de jonction
n, considéréé en
positionn fermée loorsque la ruupture se prroduit (au regard
r
des cconsignes et
e pratiques de
gestionn de cet ouuvrage, il apparaît
a
qu'en l'absencce de cruess continenttales – ce qui
corresppond au postulat dans leequel se plaace l'étude de
d submersiion marine – l'ouvrage est
réputé fermé
f
pour maintenir les niveaux normaux dee navigationn).
La form
mation de laa brèche coonduit à la propagation
p
n, dans le canal exutoirre, d'une onnde
de subm
mersion parrticulièremeent violentee, qui vient frapper l'ouuvrage de jonction en lui
appliquuant une chaarge hydrauulique soudaaine et brutaal. Elle le surverse pen
ndant quelquues
heures. Dans cettee configurattion, on ne peut
p
excluree le risque dde rupture de
d cet ouvraage
de secoond rang, cee qui propaggerait l'ondee de submerrsion à l'avaal.
Bien quue l'hypothèèse d'une ruupture partiielle ou totaale de l'ouvrrage de jon
nction n'ait pas
p
été étuudiée dans le cadre de
d la présen
nte étude (cela
(
nécesssiterait unee approche de
modélisation distinncte, et adaaptée au réseau des Waateringues),, elle pourraait faire l'obbjet
d'une étude complémentaire.

6.2.3
3

Tests de sensib
bilité
En l’abbsence de calage sur les modèlees des testss paramétriiques ont été
é réalisés de
manière à appréhhender la rééponse des modèles auux hypothèèses formullées. Plusieeurs
tests dee sensibilitéés concernaant la durée de formaation de la brèche et l’instant
l
dee la
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rupturee de l’ouvragge ont été menés
m
sur diifférents sitees pilotes de la zone d’’étude dans les
phases d’étude préécédentes.
Des tessts de sensibbilité à l’insstant d’initiaation de la brèche
b
et à lla durée d’o
ouverture dee la
brèche ont ainsi étté effectuéss pour les ru
uptures de digue
d
à Dunnkerque et à Sangatte, où
les effeets dynamiqques de la propagation
p
n de l’inonddation sont importants.. Ces tests ont
permis de montrerr d’une parrt qu’une du
urée d’ouveerture sur uune durée su
upérieure à 15
min (teest effectuéés à 30 et 60 min) teend systématiquement à réduire l’emprise des
d
inondattions, plus précisémennt l’afflux d’eau
d
dans les premierrs temps dee l’inondation,
diminuuant égalem
ment la vitessse des écou
ulements. Le
L retour d’expérience acquis sur les
études de dangerss des ouvraages maritiimes ou dees cordons dunaires montre
m
que les
temps de
d formatioon de brèchee compris entre
e
15 et 30
3 minutes sont réalisttes. La ruptuure
instantaanée sur cee type d’ouuvrage ne peut quant à elle être rretenue. Laa durée de 15’
retenuee pour l’étudde apparaît donc à la fo
ois sécuritaiire et réalistte.
D’autree part ces tests
t
ont auussi montréé que l’insttant de l’ouuverture de la brèche est
importaant. Des teests ont étéé réalisés avant
a
PM-1h, à PM-1h, à PM et
e PM+1h. En
débutannt l’ouvertuure des brècches 1 h avaant la pleinne mer, l’éteendue des in
nondations est
maximale. En efffet, une ouvverture plus tôt que l’instant
l
rettenu fournitt une emprrise
similairre mais dim
minue les vitesses
v
d’écoulement maximales,, et donc l’’aléa maxim
mal
dans lees zones prroches de laa brèche, taandis qu’unne ouverturre plus tard
d que l’insttant
retenu réduit conssidérablemeent la zonee inondée et
e sous-estim
me donc l’aléa. Enfinn le
princippe de réalitéé ne tend paas à proposser une ruptture avant P
PM-1h, la défaillance
d
d
des
ouvrages étant déppendant de la
l charge hy
ydraulique qu’ils
q
suppoortent.
6.2.4
4

Hypotthèses rettenues
Les hyppothèses reetenues pouur les brèchees simuléess sont donc une ouvertture de brècche
1h avannt la pleinee-mer sur une
u durée de
d 15 minuttes. Cette ddurée, très courte,
c
résuulte
d’un chhoix sécurittaire, puisquu’elle perm
met à la merr de s’engouuffrer rapid
dement au-ddelà
de l’ouuvrage. Cettte hypothèèse reste ceependant rééaliste, conttrairement à une ruptuure
instantaanée qui néglige tootalement la
l durée d’affaissem
ment de l’ouvrage. Cet
C
abaisseement rapidee de la brècche est initiéé 1 heure avvant la pleinne mer. Cet instant résuulte
d’un chhoix, puisquu’il n’est pas
p possiblee de le corrréler aux coonditions dee mer, danss la
mesuree où il dépeend notamm
ment du maatériau et de
d l’état de l’ouvrage. Cet instannt a
égalem
ment pour obbjectif de reeprésenter une
u rupture pénalisantee, puisqu’il représente un
comproomis entre :




uune rupture intervenantt à la pleinee mer, qui coonduit à de fortes vitessses
d
d’écoulemen
nt (dues au
u fort dénivvelé entre lee niveau de l’eau et ceelui
d terrain naturel
du
n
derrrière la diggue) mais uun volume d’eau entrrant
l
limité
par l’apparition tardive
t
de laa brèche ;
uune rupture apparaissaant tôt lors dde la maréee montante, qui conduiit à
u grand volume d’eaau entrant et
un
e donc de grandes haauteurs d’eeau,
m des vittesses faiblees.
mais

Sur less sites où les condittions générrales ne peeuvent s’apppliquer, lees hypothèèses
particulières sont précisées
p
daans les monographies.
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6.3

Hypo
othèses particuliè
p
ères app
pliquées aux
a sites
s à franc
chissementts
Dans lees cas de fraanchissemennt, les cond
ditions de hooule à deux kilomètres du rivage sont
propagées avec unn modèle 1D
D pour calcculer le niveeau de la m
mer et la hau
uteur de hooule
au piedd de l’ouvraage. Le débbit en proveenance de la mer est eestimé en fo
onction de ces
conditions au piedd de l’ouvragge de protecction.
Ce débbit est calcuulé pour unee seule pleine mer, carr le franchisssement estt généré parr la
forte hooule qui, coomme dans le cas précéédent, n’appparaît que ssur un cyclee de marée. Le
débit aiinsi calculé pour les diffférents sitees est fournii dans les m
monographiees par sites.
Pour chhaque périoode de retouur, plusieurs couples Niveau
N
de laa mer / Hau
uteur de hooule
sont poossibles. Chhacun de cess couples so
ont alors tesstés pour finnalement rettenir le couuple
le pluss pénalisant, c’est-à-ddire celui générant
g
le plus de ddébit d’aprèès la form
mule
indiquéée précédem
mment. Less couples de
d niveau marin
m
et de hauteur siignificative de
houle (Hs),
(
finalement retenuus à deux kilomètres
k
d rivage ppour la mod
du
délisation sont
présenttés dans les monographhies par sitees. Les coupples de niveau marin ett de hauteurr de
houle (Hs)
(
calculéés par le modèle
m
à la verticale du
d pied de ll’ouvrage sont égalem
ment
fournis dans les monographie
m
es par sites.
h
à deeux
La figuure suivantee illustre cees paramètrres (niveau marin et hhauteur de houle),
kilomèttres du rivage et à la veerticale du pied
p de l’ouuvrage.

Figure 6--5 : Niveau ma
arin et hauteu
ur de houle, au
u large et au pied
p
de l'ouvrage

La figuure ci-dessoous présentee la chaine de
d calcul poour la subm
mersion du franchissem
f
ment
par paqquets de merr.
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Figure 6--6 : Chaine de
e calcul des dé
ébits de franch
hissement parr paquets de m
mer au pied de
e l'ouvrage

La proppagation dees états de mer
m du largee jusqu’en pied
p d’ouvraage est effectuée grâcee au
logiciell LITPACK
K (cf. paragrraphe 4.6).
Les caalculs de déébits de fraanchissemen
nt sont effe
fectués à paartir de l’ap
pplication des
d
formulaations emppiriques quui ont été développéées et calées par l’’université de
Wallinggford (form
mulation issue du « Waave Overtopping of Seea Defencees and Relaated
Structuures - Assesssment Mannual »). La géométrie générale ddu perré gu
uide en grannde
partie les
l débits. Cette géom
métrie est décrite
d
par les cotes eet les pentes du perré,, la
présencce de bermees et de risbermes, la prrésence ou non
n d’un coouronnemen
nt.
En règlle générale les couronnnements dees perrés ne sont pas inntégrés danss le calcul des
d
débits de
d franchisssement. Le site de Wimereux dérroge à cettee règle danss la mesure où
l’altiméétrie généraale de l’ouvvrage conduirait en l’abbsence du couronnemen
nt à modéliiser
des débbordements plutôt que des
d franchisssements paar paquet dee mer.
Lorsquue la pente du
d perré est abrupte, le débit de fraanchissemennt est faiblee car l’eau peut
p
difficileement remoonter cette pente. A l’inverse lorssque la pennte du perréé est douce,, le
débit de
d franchisssement augm
mente. De la même manière,
m
lorssque la cote du perré est
élevée, il est plus difficile
d
pouur les paqueets de mer d’atteindre
d
lle haut de l’ouvrage, et le
débit dee franchisseement est paar conséqueent faible. A l’inverse, le débit est fort lorsquee la
cote duu perré est proche
p
du niiveau marin
n étudié.
Enfin le revêtem
ment du peerré intervieent égalem
ment dans lle calcul des
d débits de
franchiissement. Un
U ouvrage empierré par
p blocs de
d 2 à 5 toonnes perm
met de dissipper
l’énerggie de la houle,
h
là où un revêttement forttement réfllexif (béton
n, maçonneerie
jointivee) transfert directement
d
t cette énerg
gie sur le jett de rive.
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Le débit de franchhissement ainsi estimé en fonctionn des caracttéristiques du
d perré, ett en
fonctioon des condiitions de hooule à la verrticale du pied
p
de l’ouvvrage, est alors
a
considdéré
constannt le long duu perré. Le débit
d
total est
e donc prooportionnel à la longueu
ur du perré..
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7

CART
TOGRAP
PHIES DE
ES ALEA
AS

7.1

Défin
nition de
e l’aléa
Les réssultats et reendus sont présentés sous
s
formee de cartogrraphies de hauteur d’eeau
maximale, vitesse maximale, et aléa max
ximal.
L’aléa instantané est défini par croisem
ment des hauteurs et vitesses insstantanées. Le
tableauu ci-dessouss présente lees différenttes classes d’aléa
d
en foonction du croisement de
ces deuux variabless.
Tableau 7-1 : Définitio
on de l'aléa en fonction des hauteurs et viitesses

Vites
sse

U < 0,2 m/s

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

U > 0,5 m/s

H < 0,5
5m

Faible

Moyen

Fort

0,5 < H < 1 m

Moyen

Moyen

Fort

Fort

Fort

Très
T
Fort

Hauteur

H>1m

L’utilissation de cees catégoriees est justifiée par le daanger croisssant auquel les personnnes
sont exxposées, loorsque la hauteur dee l’inondatiion et/ou la vitesse d’écoulem
ment
augmennte. Le graaphique suivvant montrre ainsi quee la capacitté de déplaacement d’uune
personnne est fortem
ment réduitte dès lors que
q la hauteeur d’eau déépasse 0,5 m ou la viteesse
0,25 m//s. Cette cappacité est enncore réduiite pour un enfant
e
ou pour un adullte non sporrtif.
De ce fait, lorsqque les forrtes hauteu
urs et les fortes
f
vitessses sont combinées,
c
le
p
possiblle, et toute évacuationn requiert l’utilisation
l
déplaceement à pieeds n’est plus
de
bateauxx motorisés.
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Figure 7-1
7 : Possibilité
és de déplace
ement des pe
ersonnes en fo
onction de la hauteur d'eau
u et de la vite
esse
d'écoule
ement (Source
e : DDE 84)

e ainsi callculé tout au
u long de laa propagatioon de l’inondation à l’aaide
L’aléa instantané est
m
n est alors ll’aléa maxim
mal en chaqque
de cettee classificattion. L’aléa issu de la modélisatio
point de
d l’espace, obtenu par comparaaison de l’aléa instanntané tout au
a long dee la
propagation de l’inondationn. L’aléa maximal
m
modélisé estt donc issu
u d’un callcul
instantaané de l’alééa, et non d’un croiseement des hauteurs m
maximales et
e des vitessses
maximales, qui suurestimerait significativ
vement l’alééa. On ne ppeut donc paas simplem
ment
comparrer les carttographies de hauteurrs maximalles et de vvitesses maaximales poour
aboutirr aux cartographies d’alléa.

7.2

Surcllassemen
nt en arrrière des
s ouvrage
es
Une baande de 100 m de largeuur le long des
d digues ett cordons duunaires pou
uvant présennter
un risqque de ruptture est inddiqué sur laa cartograpphie des alééas. Cette bande
b
appeelée
« bandee de précauution » sera caractérisée par un alééa très fort.. Cette band
de est justiffiée
par le fait que le modèle ne représente qu’un nom
mbre limité de position
ns de brèchhes,
derrièree lesquelles est calculé un aléa très fort du faiit de l’invassion brutale de l’eau. Or
O il
existe en
e réalité unne infinité de positions possibles de la brèchhe le long des
d ouvragees à
risquess. L’applicaation de ceette bande permet dee tenir com
mpte de l’ensemble des
d
positionns possibless des brèchees. Dans ce dossier, la bande
b
est foorfaitairemeent fixée à 100
1
mètres et pourra dans
d
le cadrre de l’élab
boration dess PPRL finaaux être mo
odulée suivvant
les critèères définis dans la circculaire du 27
2 Juillet 20011.
Une baande de 100 m spécifiquue aux sitess soumis au franchissem
ment de perrré est situéee le
long dee ces ouvrages. Cettee seconde bande
b
vise à tenir com
mpte de ph
hénomènes ne
pouvannt pas être reproduits par le mod
dèle. Comm
me indiqué au paragraaphe 6.1.6,, le
modèlee reproduit un débit moyen de franchisseement : par conséquen
nt l’amplituude
maximal instantannée du débiit n’est pas reproduite. La force eet la vitessee maximale de
m qui se traduisent par des proojections dde galets et un étalem
ment
ces paqquets de mer,
importaant de l’eauu, sont ainsii représentéées par cettee bande. Ceette bande est
e représenntée
uniquem
ment lorsquu’il y a frannchissementt par des haachures sur les figures présentées au
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chapitre suivant. Dans
D
ce doossier la baande est forfaitairemennt fixée à 100 mètress et
pourra dans le caddre de l’élabboration dess PPRL finaaux être moodulée suivaant les critèères
définis dans le guiide méthodoologique d’éélaboration des PPRL.
La déliimitation dee la bande de 100 m pour
p
les sittes soumis à rupture de
d digue ou de
cordons dunaires est
e précisée dans les mo
onographiess par sites.

7.3

Temp
ps d’arriv
vée de l’iinondatio
on
Le moodèle numéérique élabooré pour ch
haque site permet dee connaître l’emprise de
l’inonddation à chaaque instantt, ce qui peermet ainsi de suivre ll’évolution temporelle de
cette em
mprise.
Le tem
mps de propagation de l’inondation étant un paramètre
p
iimportant pour
p
la gestion
de la crise,
c
le tem
mps d’arrivvée a égalem
ment été cartographiéé. Le tempss d’arrivée est
défini comme
c
le temps
t
nécesssaire à l’in
nondation pour
p
atteinddre un pointt donné. Il est
calculéé à partir dee l’instant de
d la rupturee, ou à parttir du débutt du débord
dement lorsqque
l’inonddation est seeulement duue à ce phén
nomène.
La carttographie aiinsi réaliséee pour chaq
que site préssente l’empprise de l’in
nondation avvec
une fréquence de 30
3 minutes.
Comptee tenu du caractère
c
trèès localisé et relativem
ment rapide des inondaations dues au
franchiissement dee perré, less sites soum
mis à ce phhénomène n’ont pas fait
f l’objet de
cartogrraphie des teemps d’arrivvée.
Les renndus cartoggraphiques relatifs aux
x temps d’aarrivée de ll’inondation
n sont fourrnis
sous forme
f
num
mérique uniquement. A titre d’exemple,
d
les cartog
graphies poour
l’événeement centeennal à Sanggatte, pour une
u brèche de
d la digue de 15 m et une brèchee de
100 m, sont présenntées ci-aprèès.
On obsserve ainsi sur
s ces cartees que pourr la brèche de
d 15 m, la majeure paartie de la zoone
inondéee est submeergée 1h apprès l’apparition de la brèche. Pouur la brèchee de 100 m de
largeurr, la même zone,
z
délim
mitée à l’Estt par la diguue Camin, est égalemeent submerggée
en grannde partie 1hh après la rupture.
r
La progression
p
n de l’inonddation est alo
ors limitée par
p
la préseence de la digue,
d
jusquu’à ce que celle-ci soitt submergée : 1h30 ap
près la ruptuure,
l’inonddation s’étennd en effet légèrement en aval de la digue. E
Elle se propage ensuitee de
manière continue jusqu’à
j
atteeindre l’auto
oroute A16.
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N
Figure 7-2
7 : Temps d'arrivée de l'in
nondation à Sangatte, pourr l'événement centennal et une brèche de
d la
digue de
e 15 m (Phase
e 2)
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N
Figure 7-3
7 : Temps d'arrivée de l'in
nondation à Sangatte, pourr l'événement centennal et une brèche de
d la
e 100 m (Phasse 2)
digue de
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7.4

Analy
yse géné
érale des
s cartogrraphies
Pour laa compréheension généérale des phénomèness cartographhiés, il est nécessaire de
rappeleer les élémennts importaants conditio
onnant l’aléa submersioon.
En prem
mier lieu, pour
p
les sittes soumis à des ruptuures de diguue ou de co
ordon dunaiire,
l’extension de l’innondation peut
p
être forrtement inffluencée parr la largeurr de la brècche,
puisquee le débit enntrant est foonction de ceette largeur, comme l’iillustre la fig
gure suivannte.

Figure 7--4 : Effet de la
a largeur de brrèche sur l'ino
ondation

Le voluume d’eau de
d mer entraant est également dépeendant de laa topographiie en retraitt de
la brèchhe. En effett, lorsque laa topograph
hie est relattivement éleevée ou délimitée par des
d
digues de second rang,
r
le niveau de l’ino
ondation s’aapproche raapidement du
d niveau dee la
mer, et le débit enttrant deviennt alors faiblle du fait dee cet équilibbre des niveeaux d’eau.
met un étallement impoortant de l’’inondation,, le
A l’invverse, lorsquue la topoggraphie perm
débit enntrant n’estt plus limitéé et le volu
ume de l’inoondation peeut augmentter de maniière
significcative. Cettee comparaisson est illustrée ci-aprèès.

Figure 7--5 : Limitation de l'extension
n de l'inondation par la topo
ographie
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Figure 7--6 : Etalementt de l'inondatio
on par une top
pographie bassse

Ces phhénomènes sont
s
notamment obserrvés dans lee cas de Saangatte, où une
u brèche de
15 m dans
d
la diguue génère un
u débit entrant suffisaamment faibble pour qu
ue l’inondation
soit lim
mitée par la digue
d
Camiin. A l’inverrse une brècche de largeeur 100 m génère
g
un déébit
plus im
mportant qui
q entraînee le déborrdement dee cette diggue. L’eau issue de ce
débordement s’écoule alors progressive
p
ement dans les zones les plus baasses, et éteend
l
n.
significcativement l’inondation
Par aillleurs, lorsqque le relieff présente des
d pentes très marquuées commee sur la figuure
suivantte, l’extensiion de l’inoondation peu
ut être inchhangée pourr différents niveaux dee la
mer, et donc pour différents niveaux
n
d’in
nondation.

Figure 7--7 : Limitation de l'extension
n de l'inondation par un relie
ef accentué

Ainsi pour
p
certainss sites, l’alééa calculé po
our différenntes périodees de retour peut présennter
la mêm
me étendue. Cependant on véérifie que les hauteuurs de sub
bmersion sont
systématiquement plus imporrtantes pourr les périodees de retourr élevées. L’aléa
L
est doonc
systématiquement différent pour
p
chaquee période dee retour mêm
me lorsque son extension
est idenntique. Ceci est notam
mment obserrvé à Dunkeerque, maiss égalementt à Tardinghhen
ou Le Touquet-Par
T
ris-Plage.
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8

MONOGRAPH
HIES PAR
R SITES

8.1

don duna
aire
Bray--Dunes - rupture du cord

8.1.1
1

Hypotthèses
Ce sectteur est entoouré de dunnes, et l’exteension de cette submerrsion est donc très limiitée
de la subm
spatialeement du faait de la toppographie. Les
L effets dynamiques
d
mersion marrine
sur cee site étaant par coonséquent négligeablees, la carrtographie de l’aléa a
exceptiionnellemennt été effecttuée par anaalyse topoggraphique, cc’est-à-dire que la surfa
face
inondéee est celle dont
d
la topoggraphie est située sous le niveau m
marin.
Les nivveaux mariins statiquees extrêmess retenus
Les nivveaux marinns extrêmes à Bray-Dun
nes ont été extraits des cartes du SHOM
S
20088 et
2012 poour les périodes de retoour décennaale et centennnale (cf. paaragraphe 4.3.1).

Figure 8--1 : niveaux décennaux – 2008 en vert, 2012
2
en violet

Le niveeau retenu pour
p
l’évèneement décen
nnal est celuui du SHOM
M 2012, plu
us pénalisannt.
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Figure 8--2 : niveaux ce
entennaux – 2008
2
en vert, 2012
2
en violett

Le niveeau retenu pour
p
l’évènnement d’occcurrence centennale est celui du SHOM 2012,
plus péénalisant.
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Tableau 8-1 : Niveauxx marins extrêm
mes de pleine
e-mer (en m IG
GN 69) retenus à Bray-Dune
es

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

4,30

T100

4,70

Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Une éléévation du niveau
n
mariin lié au récchauffemennt climatique pris en co
ompte en 20013
de 0,200m a été ajoutée
aj
au niveau
n
de pleine-mer
p
centennal. Pour la modélisation de
l’évèneement centeennal incluaant le chang
gement clim
matique à l’hhorizon 210
00, une surccote
supplém
mentaire dee 0,40 m a été
é ajoutée afin
a d’obtennir une élévation moyenne de 0,600 m
conform
me au scénaario pessimiiste établi par l’ONERC
C.
Le calccul de la surrcote de défferment liéee aux niveauux marins pprécédemmeent exposés est
effectué par propagation de laa houle au trravers d’un modèle 1D
D (cf. paragrraphe 4.5).
L’incerrtitude sur les hypothèses de callcul de la surcote de déferlemen
nt est de plus
p
intégrée aux niveaaux marins finaux
f
(cf. paragraphe
p
4
4.3.3).

Tableau 8-2 : Calcul de
d l’incertitude liée aux hypo
othèses de déttermination de
e la surcote de
e déferlement –
profil 2

Suurcote de
défferlement

Nivveau marin
d
décennal

Nivveau marin
centtennal 20133

Nivveau marin
centtennal 21000

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

Hypothèses
H
o
originales

Incertiitude sur le
calcull du set up

0,44
0,07

Hypothèses
H
coombinées

0,51

Hypothèses
H
o
originales

0,39
0,07

Hypothèses
H
coombinées

0,46

Hypothèses
H
o
originales

0,30
0,07

Hypothèses
H
coombinées
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Les nivveaux marinns totaux s’éétablissent ainsi
a
:
Tableau 8-3: Niveaux marins extrêm
mes de pleine--mer totaux (e
en m IGN 69) rretenus à Bray
y-Dunes

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

8.1.2
2

Surcote de
d
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
extrêm
me de
pleine--mer
total reetenu

T110

4,30

-

0,44

0,07

4,811

T100

4,70

0,20

0,39

0,07

5,366

T1000 à
l’horrizon
21000

4,70

0,60

0,30

0,07

5,677

Dynam
mique de submersio
s
on
L’analyyse topograaphique efffectuée po
our l’événem
ment centeennal perm
met de défiinir
l’étenduue de l’inoondation enn considéran
nt comme submersible
s
e l’intégraliité de la zoone
située sous
s
le niveeau marin. Dans
D
ces con
nditions, less hauteurs dde submersiion sont égaales
à la diffférence entrre le niveauu marin et laa topographiie de chaquue point de l’espace.
l
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8.1.3
3

Cartog
graphie de
es aléas
Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--3 : Bray-Dune
es, rupture co
ordon dunaire - Cartographie
e de la hauteu
ur de submers
sion modélisée
e
pour un événement décennal
d

Figure 8--4 : Bray-Dune
es, rupture co
ordon dunaire - Cartographie
e de l’aléa sub
bmersion mod
délisé pour un
événem
ment décennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--5 : Bray-Dune
es, rupture co
ordon dunaire - Cartographie
e de la hauteu
ur de submers
sion modélisée
e
pour un événement centennal
c

Figure 8--6 : Bray-Dune
es, rupture co
ordon dunaire - Cartographie
e de l’aléa sub
bmersion mod
délisé pour un
événem
ment centennall
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8--7 : Bray-Dune
es, rupture du
u cordon dunaiire - Cartograp
phie de la hau
uteur de subm
mersion modéliisée
pour un événement centennal
c
à l'horizon 2100

Figure 8--8 : Bray-Dune
es, rupture du
u cordon dunaiire - Cartograp
phie de l’aléa submersion modélisé
m
pour un
événem
ment centennall à l’horizon 2100
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8.2

Bray--Dunes - franchis
ssementt de perré
é

8.2.1
1

Hypotthèses
Caracttéristiques de l’ouvragge et des prrofils
L’altituude du perré est homogène sur to
out son linééaire, mais lle profil traansversal dee la
plage diffère
d
entree la partie Ouest
O
et la paartie Est. Lee calcul de lla propagatiion de la hooule
sur ce site
s est doncc effectué suur deux profils distinctts.
Commee pour l’annalyse de toous les autrees sites souumis au frannchissemen
nt, le calcul de
propagation de la houle
h
tient compte
c
de l’effet
l
de la surcote de déferlemen
nt.
Les diffférents paraamètres des deux profills utilisés poour calculerr les débits franchissan
f
nt le
perré ont précisés dans les figgures suivan
ntes.

Profil 1

P
Profil
2

N
Figure 8--9 : Position des
d deux profills retenus à Bray-Dunes

Figure 8--10 : Profil 1
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Figure 8--11 : Profil 2

Tableau 8-4 : Paramètres des deuxx profils utilisés
s à Bray-Dune
es

Profiil 1

Profil 2

Diirection dess houles (°N
N)

3366

344

Coote du perréé (m IGN 699)

7,25

7

Pente du perré (h / l)

1/3

1/ 3,67

Linéairre (m)

5000

875

Condittions en meer et condittions au pieed de l’ouvrrage
Les nivveaux mariins extrêmees au large de Bray-D
Dunes ont éété extraits des cartes du
SHOM
M 2008 pour les périodees de retour décennale et
e centennalle (cf. parag
graphe 4.3.11).
Tableau 8-5 : Niveauxx marins extrêm
mes de pleine
e-mer (en m IG
GN 69) retenus à Bray-Dune
es

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

4,30

T100

4,70

Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Une éléévation du niveau
n
mariin lié au récchauffemennt climatique pris en co
ompte en 20013
de 0,200m a été ajoutée
aj
au niveau
n
de pleine-mer
p
centennal. Pour la modélisation de
l’évèneement centeennal incluaant le chang
gement clim
matique à l’hhorizon 210
00, une surccote
supplém
mentaire dee 0,40 m a été
é ajoutée afin
a d’obtennir une élévation moyenne de 0,600 m
conform
me au scénaario pessimiiste établi par l’ONERC
C.
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La proppagation des conditionss de mer au
u large au piied de l’ouvvrage de Braay-Dunes a été
effectuée en 1D le long dees deux prrofils précéédemment ddécrits grâcce au logicciel
LITPA
ACK (cf. parragraphe 4.55).
L’incerrtitude sur les hypothèses de callcul de la surcote de déferlemen
nt est de plus
p
intégrée aux niveaaux marins finaux
f
(cf. paragraphe
p
4
4.3.3).
Tableau 8-6 : calcul de
e l’incertitude liée aux hypothèses de déttermination de
e la surcote de
e déferlement –
profil 1

Suurcote de
défferlement

Nivveau marin
d
décennal

Nivveau marin
centtennal 20133

Nivveau marin
centtennal 21000

Hypothèses
H
o
originales

Incertiitude sur le
calcull du set up

0,32
0,08

Hypothèses
H
coombinées

0,40

Hypothèses
H
o
originales

0,30
0,08

Hypothèses
H
coombinées

0,38

Hypothèses
H
o
originales

0,22
0,08

Hypothèses
H
coombinées

0,30

Tableau 8-7 : calcul de
e l’incertitude liée aux hypothèses de déttermination de
e la surcote de
e déferlement –
profil 2

Suurcote de
défferlement

Nivveau marin
d
décennal

Nivveau marin
centtennal 20133

Nivveau marin
centtennal 21000

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

Hypothèses
H
o
originales

Incertiitude sur le
calcull du set up

0,44
0,07

Hypothèses
H
coombinées

0,51

Hypothèses
H
o
originales

0,39
0,07

Hypothèses
H
coombinées

0,46

Hypothèses
H
o
originales

0,30
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Hypothèses
H
coombinées

0,37

a
par proofils :
Les nivveaux marinns totaux s’éétablissent ainsi
Tableau 8-8 : Niveauxx marins extrêm
mes de pleine
e-mer (en m IG
GN 69) à Brayy-Dunes

T110

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Niveau
Incerttitude sur le
extrêm
me de
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

Proffil 1

4,30

-

0,32

0,08

4,700

Proffil 2

4,30

-

0,44

0,07

4,811

T100

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Niveau
Incerttitude sur le
extrêm
me de
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

Proffil 1

4,70

0,20

0,30

0,08

5,288

Proffil 2

4,70

0,20

0,39

0,07

5,366

T1000 à
l’horrizon
21000

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Niveau
Incerttitude sur le
extrêm
me de
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

Proffil 1

4,70

0,60

0,22

0,08

5,600

Proffil 2

4,70

0,60

0,30

0,07

5,677

Les caractéristiquess de la houlee en pied d’ouvrage sonnt les suivanntes :

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

8-97

DHI

Tableau 8-9 : Houles (en
( m) à Bray--Dunes

Hauteur
siggnificative de
d la
hooule au largee (m)

Période de laa
houle (s)

T110

1,8

T100
T1000 à
l’horrizon
21000

h
Hautteur significcative de la houle
aau pied de l’’ouvrage (m
m)
P
Profil 1

Profil 2

7,86

0,36

0

2,9

9

1,17

0,800

2,9

9

1,62

1,255

Les siggnaux de maarée utiliséss comme co
onditions auux limites duu modèle au
u large ont été
modifiéés pour atteeindre les niveaux
n
extrrêmes de pleine-mer ccalculés, co
omme préseenté
figure suivante.
s

Figure 8--12 : Marégram
mme utilisé au
u large pour T10
T
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Figure 8--13 : Marégram
mmes utiliséss au large pourr T100 et T100 à l’horizon 2
2100

Les déb
bits injectéés dans le modèle
m
hydrrodynamiq
que terrestrre
L’estim
mation des débits de franchissem
ment a étéé effectuée à l’aide de
d la form
mule
empiriqque propossée dans le « Wave Overtoppinng of Seaa Defences and Relaated
Structuures - Assesssment Manuual ».
Tableau 8-10 : Calculss des débits lin
néïques injecttés dans le mo
odèle

Proofil 1

Profil
P
2

Revanche au
R
a niveau
de pleine-m
mer (m)

2,,54

-

Débit linnéïque
maximal (l/s/m)

0
0,4

-

Revanche au
R
a niveau
de pleine-m
mer (m)

1,,97

1,64

Débit linnéïque
maximal (l/s/m)

115

40

Revanche au
R
a niveau
de pleine-m
mer (m)

1,,65

1,33

Débit linnéïque
maximal (l/s/m)

329

185

10 ans

1000 ans

100 ans à
l’horizoon 2100
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Figure 8-14
8
: Débits franchissant
fr
(e
en l/s/m) injec
ctés dans le modèle
m
terresttre pour le pro
ofil 1 (100 anss(en
noir) et 100 ans horizzon 2100 (en rouge))
r

Figure 8-15
8
: Débits franchissant
fr
(e
en l/s/m) injec
ctés dans le modèle
m
terresttre pour le pro
ofil 2 (100 anss(en
noir) et 100 ans horizzon 2100 (en rouge))
r

8.2.2
2

Dynam
mique de submersio
s
on
Les inoondations calculées sonnt majoritaiirement lim
mitées à unee étroite ban
nde le long du
perré. Pour
P
le scénnario incluaant le chang
gement clim
matique, l’em
mprise de l’inondation est
plus grande, avec quelques avvancées de l’eau
l
jusqu’’à l’avenue de la Liberrté, notamm
ment
en s’éccoulant par l’avenue duu Général de
d Gaulle. Les
L quartierrs à l’Est de
d la ville sont
affectéss par les éccoulements via l’avenu
ue du Casinno. A l’Ouuest de la ville,
v
une zoone
basse, est
e inondéee avec des hauteurs
h
d’eeau maximaales importantes, et est donc classée
en aléaa fort.
Les alééas restent néanmoins
n
d faible à moyen
de
m
sur laa majeure ppartie de l’in
nondation poour
ces deuux scénarioss.
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8.2.3
3

Cartog
graphie
L’ensem
mble du linnéaire du peerré, rectilig
gne et de gééométrie connstante, est couvert parr la
bande de
d 100 m. Au-delà
A
dess extrémitéss de l’ouvraage, le littorral est consstitué de dunnes
ne préssentant pass de risquee de franch
hissement, du fait de leur altitu
ude et de leur
géométtrie.
Dans lee sens perpeendiculaire au trait de côte,
c
la bannde s’appliquue sur une largeur
l
de 100
1
m à parrtir du bord supérieur du
d perré.
Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--16 : Bray-Dun
nes - Cartogra
aphie de la ha
auteur de subm
mersion modélisée pour un événement dé
écennal
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Figure 8--17 : Bray-Dun
nes - Cartogra
aphie de la vittesse d’écoule
ement modélissée pour un év
vénement décennal

Figure 8--18 : Bray-Dun
nes - Cartogra
aphie de l’aléa
a submersion modélisé pourr un événeme
ent décennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--19 : Bray-Dun
nes - Cartogra
aphie de la ha
auteur de subm
mersion modélisée pour un événement ce
entennal

Figure 8--20 : Bray-Dun
nes - Cartogra
aphie de la vittesse d’écoule
ement modélissée pour un év
vénement centennal
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Figure 8--21 : Bray-Dun
nes - Cartogra
aphie de l’aléa
a submersion modélisé pourr un événeme
ent centennal

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8--22 : Bray-Dun
nes - Cartogra
aphie de la ha
auteur de subm
mersion modélisée pour un événement ce
entennal à l'horizon 210
00
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Figure 8-23
8
: Bray-Du
unes – Cartog
graphie de la vitesse
v
d’écou
ulement modé
élisée pour un
n événement cenc
tennal à l'horizon 210
00

Figure 8-24
8
: Bray-Du
unes - Cartogrraphie de l’alé
éa submersion
n modélisé po
our un événem
ment centennal à
l’horizon
n 2100
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8.3

Malo--les-Bain
ns- franc
chisseme
ent de pe
erré

8.3.1
1

Hypotthèses
Caracttéristiques de l’ouvragge et des prrofils
Le calccul du débitt franchissaant le perré est effectuéé sur trois pprofils transsversaux dee la
plage, afin
a de tenirr compte dees variationss de géométtrie de l’ouvvrage (hauteeur et pente).
Les diffférents paraamètres des trois profils sont préciisés dans less figures suiivantes.

Pro
ofil 2

Prrofil 1

Profiil 3

N
Figure 8--25 : Position des trois profi
fils retenus à Malo-les-Bains
M
s

Figure 8--26 : Profil 1
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Figure 8--27 : Profil 2

Figure 8--28 : Profil 3

Tableau 8-11 : Paramètres des proffils utilisés à Malo-les-Bains
M
s

Profill 1

Profil 2

Profil 3

Directtion des houules (°N)

11

339

342

Cote du
d perré (m IGN 69)

5,5

5,25

5,25

Pennte du perréé (h / l)

1 / 4,,7

1 / 2,86

1/ 4

Linéaire (m
m)

125
5

110

330
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Condittions en meer et condittions au pieed de l’ouvrrage
Les nivveaux marinns extrêmess au large de
d Malo-les-Bains ont été extraitss des cartes du
SHOM
M 2008 et 20012 pour less périodes de
d retour déccennale et ccentennale (cf. paragrapphe
4.3.1).

Figure 8--29 : niveaux décennaux – 2008 en vert, 2012 en viole
et

Le niveeau retenu pour l’évènnement déccennal est celui
c
du SH
HOM 2012, plus fort que
q
celui duu SHOM 20008.
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Figure 8--30 : niveaux centennaux – 2008 en vert,, 2012 en viole
et

Le niveeau retenu pour
p
l’évènnement d’occcurrence centennale eest celui du SHOM 2012,
plus péénalisant.
Tableau 8-12 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus à Malo les Bains

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

4,30

T100

4,70

Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Une éléévation du niveau
n
mariin lié au récchauffemennt climatique pris en co
ompte en 20013
de 0,200m a été ajoutée
aj
au niveau
n
de pleine-mer
p
centennal. Pour la modélisation de
l’évèneement centeennal incluaant le chang
gement clim
matique à l’hhorizon 210
00, une surccote
supplém
mentaire dee 0,40 m a été
é ajoutée afin
a d’obtennir une élévation moyenne de 0,600 m
conform
me au scénaario pessimiiste établi par l’ONERC
C.
La proppagation des conditions de mer au
u large au piied de l’ouvvrage de Maalo-les-Bainns a
été efffectuée en 1D le lonng des pro
ofils précéddemment ddécrits grâcce au logicciel
LITPA
ACK (cf. parragraphe 4.66).
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L’incerrtitude sur les hypothèses de callcul de la surcote de déferlemen
nt est de plus
p
intégrée aux niveaaux marins finaux
f
(cf. paragraphe
p
4
4.3.3).
Tableau 8-13 : calcul de
d l’incertitude
e liée aux hypothèses de dé
étermination d
de la surcote de
d déferlement –
profil 1

Suurcote de
défferlement

Nivveau marin
d
décennal

Nivveau marin
centtennal 20133

Nivveau marin
centtennal 21000

Hypothèses
H
o
originales

Incertiitude sur le
calcull du set up

0,26
0,03

Hypothèses
H
coombinées

0,29

Hypothèses
H
o
originales

0,24
0,03

Hypothèses
H
coombinées

0,27

Hypothèses
H
o
originales

0,19
0,04

Hypothèses
H
coombinées

0,23

Tableau 8-14 : calcul de
d l’incertitude
e liée aux hypothèses de dé
étermination d
de la surcote de
d déferlement –
profil 2

Suurcote de
défferlement

Nivveau marin
d
décennal

Nivveau marin
centtennal 20133

Nivveau marin
centtennal 21000

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

Hypothèses
H
o
originales

Incertiitude sur le
calcull du set up

0,13
0,05

Hypothèses
H
coombinées

0,18

Hypothèses
H
o
originales

0,10
0,03

Hypothèses
H
coombinées

0,13

Hypothèses
H
o
originales

0,09
0,02

Hypothèses
H
coombinées
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Tableau 8-15 : calcul de
d l’incertitude
e liée aux hypothèses de dé
étermination d
de la surcote de
d déferlement –
profil 3

Suurcote de
défferlement
Hypothèses
H
o
originales

Nivveau marin
d
décennal

Incertiitude sur le
calcull du set up

0,13
0,03

Nivveau marin
centtennal 20133

Hypothèses
H
coombinées

0,16

Hypothèses
H
o
originales

0,12
0,03

Nivveau marin
centtennal 21000

Hypothèses
H
coombinées

0,15

Hypothèses
H
o
originales

0,10
0,02

Hypothèses
H
coombinées

0,12

a
par proofils :
Les nivveaux marinns totaux s’éétablissent ainsi
Tableau 8-16 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) à Mallo-les-Bains

T110

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Niveau
Incerttitude sur le
me de
extrêm
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

Proffil 1

4,30

-

0,26

0,03

4,599

Proffil 2

4,30

-

0,13

0,05

4,488

Proffil 3

4,30

-

0,13

0,03

4,466
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T100

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Niveau
Incerttitude sur le
extrêm
me de
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

Proffil 1

4,70

0,20

0,24

0,03

5,177

Proffil 2

4,70

0,20

0,10

0,03

5,033

Proffil 3

4,70

0,20

0,12

0,03

5,055

T1000 à
l’horrizon
21000

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Niveau
Incerttitude sur le
extrêm
me de
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

Proffil 1

4,70

0,60

0,19

0,04

5,533

Proffil 2

4,70

0,60

0,09

0,02

5,411

Proffil 3

4,70

0,60

0,10

0,02

5,422

Tableau 8-17 : Houless (en m) à Mallo-les-Bains

Hauteur
siignificative de
la houle au laarge
(m)

Période de
oule
la ho
(ss)

T110

2,5

T100
T1000 à
l’horrizon
21000

Haauteur signiificative de la houle auu pied
de l’ouvragee (m)
P
Profil
1

Profil 2

Proffil 3

8,,7

0,08

1,02

0,994

3,2

9

0,64

1,61

1,447

3,2

9

0,99

1,82

1,69

Les siggnaux de maarée utiliséss comme co
onditions auux limites duu modèle au
u large ont été
modifiéés pour atteeindre les niveaux
n
extrrêmes de pleine-mer ccalculés, co
omme préseenté
figure suivante.
s
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Figure 8--31 : Marégram
mme utilisé au
u large pour T10
T

Figure 8--32 : Marégram
mmes utiliséss au large pourr T100 et T100 à l’horizon 2
2100

Les déb
bits injectéés dans le modèle
m
hydrrodynamiq
que terrestrre
L’estim
mation des débits de franchissem
ment a étéé effectuée à l’aide de
d la form
mule
empiriqque propossée dans le « Wave Overtoppinng of Seaa Defences and Relaated
Structuures - Assesssment Manuual ».
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Tableau 8-18 : Calculss des débits lin
néïques injecttés dans le mo
odèle

Pro
ofil 1

Profil 2

Profil
P
3

Revanche au
R
a
niveau de
pleine-merr
(m)

0,,91

0,77

0,79

Débit
linéique
maximal
(l/s/m)

0

439

204

Revanche au
R
a
niveau de
pleine-merr
(m)

0,,33

0,22

0,20

Débit
linéique
maximal
(l/s/m)

257

1629

1154

Revanche au
R
a
niveau de
pleine-merr
(m)

Déborrdement

Débordemeent

Débordement

Débit
linéique
maximal
(l/s/m)

-

-

-

10 ans

1000 ans

100 ans à
l’horizoon 2100
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Figure 8--33 : Débits frranchissant (en
n l/s/m) injecté
és dans le mo
odèle terrestre pour le profil 2 (10 ans)

Figure 8--34 : Débits frranchissant (en
n l/s/m) injecté
és dans le mo
odèle terrestre pour le profil 3 (10 ans)
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Figure 8--35 : Débits frranchissant (en
n l/s/m) injecté
és dans le mo
odèle terrestre pour le profil 1 (100 ans)

Figure 8--36 : Débits frranchissant (en
n l/s/m) injecté
és dans le mo
odèle terrestre pour le profil 2 (100 ans)
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Figure 8--37 : Débits frranchissant (en
n l/s/m) injecté
és dans le mo
odèle terrestre pour le profil 3 (100 ans)

8.3.2
2

Dynam
mique de submersio
s
on
L’extennsion des inondations
i
s calculées pour les différentes
d
périodes de retour reeste
limitée au perré, ett n’atteint généralemen
g
nt que la preemière rangée de bâtim
ments.
Les carractéristiquees de la parrtie Est (Pro
ofil 1) du perré
p
sont teelles que le débit linéiqque
de frannchissement calculé surr cette partie est faible en comparaaison des débits linéiquues
calculéés sur les paarties Ouest et centre dee l’ouvrage. Il en résullte sur cette partie Est une
u
hauteurr d’eau innsuffisante pour que l’inondaation se ppropage daans les ruues
perpenddiculaires au
a perré.
Pour lees simulations des aléass 100 ans à l’horizon 2100,
2
l’amppleur de l’in
nondation esst à
peine supérieure
s
à la simullation des aléas T1000, mais l’aaléa plus fort
fo s’expliqque
princippalement parr des hauteuurs d’eau maximales pllus élevées ssur le perré.

8.3.3
3

Cartog
graphie
La bande de 100 m est délim
mitée à l’Oueest par la ruue de la Plaage, au-delàà de laquellee la
topograaphie est raapidement plus
p
élevée. A l’Est, ceette bande s’étend jusq
qu’à la rue de
Flandree. En effet, la modélisation de la propagationn de la houule sur un profil
p
situé audelà dee cette rue a montré qu’il n’y existait
e
pass de risque de franchiissement poour
l’événeement centennal.
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Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--38 : Malo les Bains - Carto
ographie de la hauteur de su
ubmersion mo
odélisée pour un
u événement
al
décenna

Figure 8--39 : Malo les Bains - Carto
ographie de la vitesse de su
ubmersion mod
délisée pour un
u événementt
al
décenna
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Figure 8--40 : Malo les Bains - Carto
ographie de l’a
aléa submersio
on modélisé pour un événem
ment décenna
al
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--41 : Malo les Bains - Carto
ographie de la hauteur de su
ubmersion mo
odélisée pour un
u événement
nal
centenn

Figure 8--42 : Malo les Bains - Carto
ographie de la vitesse d’écoulement modé
élisée pour un
n événement cenc
tennal
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Figure 8--43 : Malo les Bains - Carto
ographie de l’a
aléa submersio
on modélisé p
pour un événem
ment centennal

Cartoggraphie des aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8--44 : Malo les Bains - Carto
ographie de la hauteur de su
ubmersion mo
odélisée pour un
u événement
nal à l'horizon 2100
centenn
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Figure 8--45 : Malo les Bains - Carto
ographie de la vitesse d’éco
oulement modé
élisée pour un
n événement cenc
00
tennal à l'horizon 210

Figure 8--46 : Malo les Bains - Carto
ographie de l’a
aléa submersio
on modélisé p
pour un événement centenn
nal à
n 2100
l’horizon

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

8-122

DHI

8.4

Dunk
kerque - rupture
r
d la dig
de
gue des Alliés
A

8.4.1
1

Hypotthèses
Les nivveaux mariins statiquees extrêmess retenus
Les niveaux marrins à Dunnkerque ontt été extraaits des chrroniques en
nregistrées au
marégrraphe, le porrt de Dunkeerque étant un
u port de référence.
r
L
La chroniquee d’acquisition
des donnnées s’éteend du 07/006/1956 au 24/11/20099. La chronnique préseente 23,3% de
lacuness soit une duurée utile dee 41 annéess.
Tableau 8-19 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus à Dunkerque

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

4,40

T100

4,70

Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Une éléévation du niveau
n
mariin lié au récchauffemennt climatique pris en co
ompte en 20013
de 0,200 m a été ajoutée
a
au niveau de pleine-mer centennal. Pour la modélisation de
l’évèneement centeennal incluaant le chang
gement clim
matique à l’hhorizon 210
00, une surccote
supplém
mentaire dee 0,40 m a été
é ajoutée afin
a d’obtennir une élévation moyenne de 0,600 m
conform
me au scénaario pessimiiste établi par l’ONERC
C.
Le calccul de la surrcote de défferment liéee aux niveauux marins pprécédemmeent exposés est
effectué par propagation de laa houle au trravers d’un modèle 1D
D (cf. paragrraphe 4.5).
Le profil utilisé pour
p
déterm
miner la surrcote de déferlement eest celui meesuré avantt le
recharggement de la digue dees Alliés. Ce
C rechargeement modiifie le proffil utilisé poour
calculeer la surcotee de déferleement sur lee site de Dunkerque. U
Un premierr confortem
ment
transitooire a été réalisé en janvier 20
012. Les données
d
batthymétriquees suivies par
p
l’univeersité ont étéé transmis à DHI. Less 2 profils avant
a
/ aprèès le recharg
gement partiel
sont repprésentés daans la figuree suivante.

Figure 8--47 : Profils avvant et après rechargement
r
t de la digue des
d Alliés à Du
unkerque (en rouge
r
profil
après re
echargement, en noir profil avant
a
recharg
gement)
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Tableau 8-20 : Calcul de la surcote de déferlemen
nt liée au proffil de l’estran à Dunkerque

Surccote de défeerlement
Nivveau marin
centtennal 20133
Nivveau marin
centtennal 21000

Profil avant recchargementt

0,32

Profil après recchargement

0,22

Profil avant recchargementt

0,20

Profil après recchargement

0,13

La diffférence des résultats avvant et aprèss rechargem
ment de l’esttran reste faaible et est par
p
ailleurss en partie masquée par l’estimattion de l’inncertitude suur le calcull. Nous avoons
donc prroposé de maintenir
m
less valeurs isssues du calccul avant le rechargemeent.
L’incerrtitude sur les hypothèses de callcul de la surcote de déferlemen
nt est de plus
p
intégrée aux niveaaux marins finaux
f
(cf. paragraphe
p
4
4.3.3).
Tableau 8-21 : calcul de
d l’incertitude
e liée aux hypothèses de dé
étermination d
de la surcote de
d déferlement

Suurcote de
défferlement

Nivveau marin
d
décennal

Nivveau marin
centtennal 20133

Nivveau marin
centtennal 21000

Hypothèses
H
o
originales

Incertiitude sur le
calcull du set up

0,46
0,06

Hypothèses
H
coombinées

0,52

Hypothèses
H
o
originales

0,32
0,06

Hypothèses
H
coombinées

0,38

Hypothèses
H
o
originales

0,20
0,06

Hypothèses
H
coombinées

0,26

Les nivveaux marinns totaux s’éétablissent ainsi
a
:
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Tableau 8-22 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer totaux (en m IGN 69
9) retenus à Du
unkerque

N
Niveau
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
extrêm
me de
pleine--mer
total reetenu

T110

4,40

-

0,46

0,06

4,922

T100

4,70

0,20

0,32

0,06

5,288

T1000 à
l’horrizon
21000

4,70

0,60

0,20

0,06

5,566

m
ont étéé modifiés pour atteinddre ces niveaux extrêm
mes de pleinneLes siggnaux de marée
mer, coomme préseenté figure suivante.
s

Figure 8--48 : Marégram
mme utilisé po
our T10
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Figure 8--49 : Marégram
mmes utiliséss pour T100 ett T100 à l’horizzon 2100

Notonss égalementt que le moddèle a été étendu
é
sur l’avant-port de Dunkerrque au niveeau
du bassin à maréée afin de prendre
p
en compte les débordem
ments sur lees terre-pleeins
portuaiires. Les niiveaux retennus pour l’aaléa décennaal, centennaal et centenn
nal à l’horizzon
2100 soont respectiivement 4,666 m NGF, 5,09 m NG
GF et 5,43 m NGF. Cees niveaux ont
été déterminés à partir
p
des niveaux
n
stattiques de pleine mer ssans prise en
e compte des
d
phénom
mènes de surcote
s
de déferlemen
nt. En effeet, la profoondeur dan
ns l’avant-pport
supérieeure à celle du littoral adjacent
a
et les
l évolutioons bathyméétrique (pen
ntes du fondd de
l’avant-port) ne sont pas de nature à généreer de surccote lié au
u déferlem
ment
bathym
métrique danns l’intérieuur du port. Cependant
C
le déferlem
ment de la ho
oule à l’enttrée
du portt sur la plagge du Braeckk pouvant se
s propager dans l’avannt-port, la po
ossibilité dee la
basculee du plan d’’eau dans lee bassin à marée
m
(fetchh > 2 km) eet le phénom
mène de clappot
généré sont des phhénomènes pouvant co
onduire à une
u sous-esttimation du
u niveau maarin
total. C’est
C
pourqquoi une surrcote égale à 50% de la surcote de déferlem
ment due à la
houle a été considérée dans le bassin à marée coorrespondannt au retourr d’expériennce
rapportté par le CE
ETMEF lors de la tempêête Xynthiaa.
Condittions initialles pour le canal exuto
oire
Le canaal exutoire est pris en compte dan
ns le modèlee 2D, sa baathymétrie est
e définie à -5
m IGN 69, valeur déterminée à l’aide dess profils en travers réallisés par SO
OGREAH.
La déttermination des condiitions de reemplissage du canal exutoire au
u moment de
l’initiallisation de la brèche a été déterm
minée par une
u analysee statistiquee des niveaaux
d’eau. Ces niveauux sont issuus de 5 ann
nées d’enreegistrement qui ont étéé fournies par
p
l’Instituution Interddépartemenntale des Wateringues
W
s. L’apparittion de la brèche éttant
conditionnée par des
d niveaux de pleine mer,
m la chroonique fournnie a été ré échantillonn
é
née
sur les périodes autour
a
de laa pleine meer. Ces chrooniques perrmettent de déterminerr la
densitéé de probabiilité et la fonnction de réépartition dees niveaux ddans le canaal exutoire.
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Figure 8-50 : Densité de probabilité
é (en rouge) et fonction de répartition
r
(en
n bleu) des niv
veaux d’eau dans
d
le canall exutoire

Le niveeau dans lee canal exuttoire a ainssi été fixé à -1,51m IG
GN 69 corrrespondant au
25ième percentile
p
d total de l’échantillo
du
on. Cette valeur
v
est dd’une part conforme
c
à la
régulation des nivveaux effectués dans le
l canal exuutoire confi
firmé par l’iinstitution des
d
Waterinngues et d’aautre part n’est
n
pas de nature à cuumuler des pphénomènes probabilisstes
maritim
mes et fluviaaux qui pouurraient suréévaluer le phhénomène dde submersiion.
Ouvrage des 4 éclluses
En cohhérence avecc le niveau initial danss le canal exxutoire correspondant à une situation
de bassses eaux, l’oouvrage de jonction
j
estt considéré comme ferm
mé. En effeet en l’absennce
de cruees continenttales, pour un
u niveau à -1,51 m NGF dans le canal exuto
oire, l’ouvraage
de joncction est ferm
mé pour maaintenir les niveaux
n
norrmaux de naavigation (ccf. §6.2.2).
Modèlee des waterringues
Le réseeau des Waateringues est
e représen
nté par un modèle
m
1D, avec un co
ouplage latééral
avec lee modèle 2D
D pour les portions
p
dee canaux auu plus près dde l’ouvrag
ge de jonction,
qui sonnt les plus susceptibles
s
de débordeer ou de reccevoir de l’eau de la su
ubmersion des
d
terrainss du modèlee 2D. Il est vérifié à po
osteriori quue les niveauux d’eau daans les canaaux
non couuplés au modèle 2D n’atteignent
n
pas la cotee de débordement et qu
u’il n’est doonc
pas néccessaire d’y intégrer dees liens latérraux.
Les exttrémités dess canaux sonnt localisés sur les écluuses, hormiss pour le caanal Hougraacht
interrom
mpu en lim
mite du moddèle 2D, et les
l canaux Langhe-Gra
L
acht et Cou
udekerque. Les
L
canauxx de Furnes et de Bassse Colme (ttels que repprésentés suur la carte suivante) sont
prolonggés par une branche représentattive de la distance juusqu’à l’écluse du côté
c
Belgiquue.
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Le réseeau de canauux modéliséé est représeenté sur la figure
f
ci-desssous.

Figure 8--51 : Réseau des canaux modélisés
m
en 1D
1

Afin de
d mieux représenter les débord
dements duu canal de Furnes, deeux points de
débordements en rive Sud ont
o été iden
ntifiés sur le terrain ett pris en co
ompte danss la
nouvellle version de
d la simulattion :


La connexion du canal dee Furnes aveec le lac de Tétéghem via un wattergang (figure
ci-ddessous). Cette
C
connexxion se fait via un paassage maççonné sous la route, aux
a
dim
mensions dee 0,60 m dee large sur 1,20 m de haut. Côté canal de Furnes,
F
la côte
c
radier a été dééfinie à 0,900 m NGF (recensemen
(
nt VNF) sooit au niveau
u d’eau inittial
danns le canal. Côté lac de
d Tétéghem
m, la côte radier a étéé définie à 1,10 m NGF
d’apprès l’estim
mation terraiin de la pen
nte du passaage vers le ccanal à environ 20 cm. En
fonnctionnemennt normal, la connexio
on hydrauliique entre le canal dee Furnes ett le
wattergang en rive Sud n’est
n
pas étaablie, le nivveau d’eau dans le waatergang a été
estiimé 2 cm enn dessous dee la côte rad
dier de l’ouvvrage. Le niiveau d’eau
u initial danss le
wattergang et le
l lac ont aiinsi été ajusstés à 1,08 m NGF. Ceette structurre ainsi quee le
wattergang sonnt modéliséss en 1D et liiés au 2D viia des liens de déversem
ments latéraaux
sur les rives duu watergang et un lien
n vers le lacc. La mise en charge de
d cet ouvraage
souus la route va
v permettrre un déborrdement duu canal de F
Furnes verss le watergaang
puis le lac de Tétéghem.
T
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Laa connexionn du canal de
d Furnes av
vec un fosssé longeant la route via la station de
pom
mpage de Ghyvelde
G
(pprès de la frrontière belgge). Le passsage sous la
l route se fait
f
par un dalot doont les dim
mensions ontt été estiméées à 1 m dee large pourr 1 m de haaut,
aveec un somm
met à 1,600 m NGF. A la miise en chaarge de ce passage, les
débbordements atteignent la
l plateform
me de la staation de pom
mpage (estiimée à 1,300 m
NG
GF) et l’eau peut alors se déverser dans le foossé de parrt et d’autree de la station.
Route
e

Ouvvrage 0.60 x 1.20
1 m
0,90 m

1,10 m

1,08 m

0,90
0m

T
Lac de Téteghem
Canal de
d Furnes

pom
mpage.

Fiigure 8-52 : Scchéma de la connexion
c
entrre le canal de Furnes et le llac de Téteghe
em

Figure 8--53 : Watergang du lac de Téteghem
T
– vu
ue aval et réta
ablissement hyydraulique sou
us RD

Figure 8--54 : Watergang de la statio
on de pompag
ge de Ghyveld
de – vue amon
nt et rétablisse
ement hydrau-lique so
ous RD
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La figuure ci-dessoous explicitee le couplag
ge 1D/2D réalisé
r
au niiveau des 4 écluses, avvec
les lienns latéraux sur
s toutes les portions de canaux pour prenddre en comp
pte l’ensem
mble
des échhanges des canaux verrs le terrain
n naturel et inversement. Des porrtions de lieens
latérauxx (en rouge) représenteent spécifiqu
uement les échanges enntre l’ouvraage de jonction
et l’enssemble canaal de jonctioon – canal de
d dérivatioon du canal de Berguess d’une partt, et
entre l’’écluse de Furnes
F
et l’eensemble caanal de Furrnes – canall des Moerees (isolé parr le
côté suud du sas) d’’autre part.
Le com
mplexe de l’ouvrage de jonction ett de l’éclusee de Furnes est représenté ainsi paar 4
seuils dans
d
le moddèle hydraullique :




Un seuil suur l’ouvragee de jonctio
on alimentannt le canal de Bergues et le canall de
jonction. La
L cote du seeuil est caléé à la cote d’arase de l’oouvrage ;
Un seuil au
a niveau de l’éclusee de Furness en amontt du sas permettant une
u
alimentatioon du canal de Furnes et
e du canal des Moëress. La cote du
u seuil est calé
c
à la cote d’’arase de l’oouvrage ;
Deux seuills permettannt d’isoler lees différentss canaux (B
Bergues, Mo
oëres, Furnees).

N

Figure 8--55 : Modalité de couplage 1D / 2D au niv
veau de l'éclu
use carrée

La struucture des caanaux dans le modèle 1D est donnnée par les profils en trravers fournnis.
Pour lee canal de Fuurnes, où see concentre la majeure partie de l’inondation,, des profilss en
travers supplémenntaires ont été
é extraits des
d donnéess LIDAR, aavec un espaacement de 50
nsification des
d
m en zoone urbainee près du cannal exutoiree, et tous less 200 m au-delà. La den
profils en travers le long duu canal de Furnes
F
perm
met de moddéliser pluss finement les
échangges 1D / 2D
D via les lieens de déveersement. Pour le canaal des Moerres, égalem
ment
sensible à l’amplleur de l’innondation, quelques profils
p
ont été ajoutéss de la mêême
férieur à 2000 m sur le ppremier kilo
omètre à paartir
manière, afin d’avvoir un espaacement infé
de l’ouuvrage de jonnction.
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La figuure ci-dessous schémattise les canaaux de Furnnes et des M
Moeres (en rouge)
r
coupplés
latéraleement avec le lit majeuur (liens en
n mauve, aiinsi que la répartition des profils en
travers décrivant laa structure des
d canaux (en noir).

Figure 8-56 : Illustratio
on de la repré
ésentation des
s canaux de Furnes
F
et des M
Moeres aux abords
a
de l'éclluse
carrée et
e de leurs cou
uplages latéra
aux

Les nivveaux d’eaau initiaux imposés dans les cannaux sont rrésumés daans le tableeau
suivantt. Les stations de pomppage existan
ntes sur l’ennsemble dess Wateringu
ues ne sont pas
p
considéérées, leur innfluence n’est donc paas prise en compte.
Tableau 8-23 : Niveau
ux d'eau initiau
ux dans les ca
anaux

Canal
Furnes
Bourbourg
Grrand Gabaritt
Bergues
Laanghe‐Grachtt
H
Haute
Colme
B
Basse
Colme
Hougracht
Moeres
Chats
Ringsloot
Coudekerque

Niiveau d'eau initial (m IGN 69)
0
0.90
1
1.26
1
1.26
‐0.17
‐0.10
0
0.71
0
0.00
0
0.00
‐1.30
‐1.30
‐1.30
‐1.30

Régulaation de l’ouvrage Tixxier
L’ouvrage Tixier, entre l’extrrémité Ouest du canal exutoire ett le port estt représentéé in
extensoo par l’ensem
mble des vaannes dans le
l modèle 1D.
1 Il est ouuvert à maréée descendaante
uniquem
ment, et peermet une vidange du
u canal exuutoire lorsqque son niv
veau d’eau est
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supérieeur d’au mooins 10 cm à celui du port
p conform
mément auxx consigness de régulation
préciséées par l’Institution Inteerdépartemeentale des Wateringues
W
s.
Nous avons
a
pris en
e considéraation dans nos
n hypothèèses de calccul le fonctiionnement des
d
asservissements dee l’ouvrage Tixier tel que
q précisé ci-dessus.
c
Les débbits d’eau transitant
t
duu canal exu
utoire vers le
l port à traavers l’ouvrrage, ainsi que
q
les nivveaux d’eauu dans le poort (bleu marine)
m
et lee canal exuutoire (turqu
uoise) pourr la
simulattion avec le niveau cenntennal sont représentéss sur le grapphique ci-deessous.

Figure 8-57
8
: Débits passant
p
par l’o
’ouvrage Tixie
er (noir) et nivveaux d’eau d
dans le port (b
bleu marine) et
e le
canal exxutoire (turquo
oise)

La cartte ci-dessouus illustre la différence de hauteur d’eau maxim
male de sub
bmersion enntre
la simuulation avecc ouverture de l’ouvraage de Tixieer et celle sans. La sim
mulation avvec
ouvertuure de l’ouuvrage de Tixier
T
donn
ne une surfaace d’inonddation avecc des hauteeurs
d’eau maximales
m
i
inférieures
à celles de la
l simulation ouvrage dde Tixier ferrmé, jusqu’à 7
cm. A l’Est du caanal des Mooeres, l’em
mprise de l’iinondation est légèrem
ment inférieuure
pour laa simulationn avec ouveerture de l’o
ouvrage Tixxier, d’où uune différen
nce de hauteur
maximale d’eau de
d l’ordre dee 30 cm enttre les deuxx simulationns (en rougee sur la cartte).
La prise en compte du fonctioonnement de
d cet ouvraage permet ddonc d’évaccuer une parrtie
de l’eaau introduiite dans le canal exu
utoire et permet
p
alorrs de limiteer légèrem
ment
l’inonddation par les
l canaux et par la propagationn terrestre. La prise en
e compte de
l’ouvraage ne modiifie ainsi quue sensiblem
ment l’aléa submersion.
s
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Néanm
moins, les réésultats de simulationss présentés dans ce rappport tienneent compte de
l’ouverrture de l’ouuvrage de Tixier
T
à maréée descendaante afin de s’aligner su
ur le protoccole
de gesttion de l’Insstitution Inteerdépartemeentale des Wateringues
W
s.

Figure 8-58
8
: Carte différentielle
d
de
e hauteur d'eau maximale entre la simu
ulation avec ouvrage
o
de Tiixier
fermé et
e celle avec ouvrage
o
de Tiixier ouvert à marée desce
endante pour l’événement
l
c
centennal

Les hyppothèses prrises en com
mpte pour la
l modélisaation de la ssubmersion marine surr le
site de Dunkerquee sont consttruites sur la
l base du scénario
s
cenntennal actu
uel. Elles sont
égalem
ment justifiéees pour le sccénario centennal à l’hhorizon 21000.
Les carractéristiqu
ues de la brrèche
La brècche simuléee dans la digue des Allliés est d’unne longueurr de 100m. La crête dee la
digue est
e arasée dee 8,5m à 0,88m IGN 69 en 15 minuutes (cf. Paraagraphe 6.2
2.2).
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N

Figure 8--59 : Position de la brèche dans
d
la digue des Alliés

8.4.2
2

Dynam
mique de submersio
s
on
D’une manière générale,
g
lees modifications apportées au modèle dee propagation
permetttent un gaiin de précission due la description des canauxx en 1D. Leeur description
est issuue des proffils en traveers extraits des donnéees LIDAR discrétiséess tous les 100
1
mètres,, alors que les berges des canaux
x étaient, daans les moddèles initiau
ux, décrits par
p
une batthymétrie de
d précisionn 8 mètres. Ceci expliqque les diffé
férences de résultats enntre
versionns, l’interpoolation bathyymétrique à 8 m pouvaant lisser la donnée top
pographiquee et
en consséquence suur estimer lees échanges lit mineur lit
l majeur.
Les débbits représeentés ci-desssous ont étté calculés dans le cannal exutoiree, au sud dee la
brèche et au nord de
d la zone de
d débordem
ment du cannal. Pour le second poin
nt de calcull, le
débit de
d pointe esst amorti quuasiment dee moitié parr rapport auu point au plus
p
près dee la
brèche..
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N
Figure 8--60 : Position des sections de
d mesures du débit dans le canal exutoiire
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Figure 8--61 : Niveaux d'eau et débiits mesurés da
ans le canal exutoire
e
(au Su
ud de la brèch
he et en milieu
u de
canal au
u Nord de la zone
z
de déborrdement) pourr l’aléa T100.

Au niveau des quaatre écluses, le niveau d’eau au suud du canal exutoire attteint l’altituude
de l’ouuvrage de jonnction et dee l’écluse dee Furnes.
L’évoluution au coours de la simulation
s
des hauteurrs d’eau et des débitss au-dessus de
l’ouvraage de joncttion et de l’écluse de Furnes
F
(voir carte ci-dessous) est représentée
r
sur
le graphhique suivaant :
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N
Figure 8--62 : Position des sections de mesures du
d débit et dess hauteurs d’eau sur l’ouvra
age de jonction et
l’écluse de Furnes

Figure 8-63
8
: Hauteu
urs d'eau et débits
d
mesuré
és au-dessus de l'ouvrage de jonction et
e de l'écluse
e de
Furnes pour
p
l’aléa T100.
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L’eau passant
p
au--dessus de l’ouvrage de
d jonctionn se déverse alors dan
ns le canal de
jonctionn menant au
a canal dee Bourbourrg et dans le canal dee dérivation
n du canal de
Berguees, faisant auugmenter lee niveau de 8 cm envirron (figure ssuivante, niiveau d’eauu en
noir, déébit en bleu).

Figure 8-64
8
: Evolution du niveau d'eau
d
et du dé
ébit dans le ca
anal de Bourb
bourg et de dé
érivation du ca
anal
gues en amontt de l'ouvrage de jonction po
our l’aléa T100
de Berg

L’eau se
s déversannt par-dessuus l’écluse de
d Furnes est
e majoritaairement ex
xportée verss le
canal de
d Furnes, lee modèle acctuel ne preenant pas enn compte l’iisolement partiel du caanal
de Furrnes par lee côté Est du sas. Le
L canal étant
é
par aailleurs alim
menté par les
débordements du canal
c
exutoiire (cf. pluss bas entre lee pk 500 et le pk 775), l’élévationn de
son nivveau impliquue un fonctiionnement en
e régime noyé
n
du seuiil précédem
mment décritt.
En effeet, le déborrdement parr l’écluse de Furnes a une doublee répartition
n, schématisée
sur la figure
f
ci-deessous, d’unne part dans le sas et d’autre partt directe veers le canal de
Furnes..

Figure 8--65 : Schéma de répartition
n du débordem
ment au-dessu
us de l'écluse d
de Furnes
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Les débbits vers lee canal des Moeres estt alors quassi nul du faait de sa dééconnexion du
canal de
d Furnes paar le sas. Cee parti pris de
d schématiisation n’a ppas de conséquence surr le
canal de
d Furnes (aapport via l’’écluse s’éleevant à 0,155 m3/s, Qp = 163 m3/s au pk 775), ni
sur le canal
c
des Moëres
M
dont la capacité est bien suppérieure auxx quelques m3/s qui serrait
généréss (cf. Figuree 8-74).
Le foncctionnemennt général duu canal de Furnes
F
est prrécisé dans les vues ci--dessous :

Figure 8--66 : points d’’entrée en rive
e gauche et po
oint de sortie en
e rive droite d
du canal de Fu
urnes.

Figure 8--67 : profil en long du canall de Furnes en
ntre pk 0 et pkk 1600 1h50 ap
près l’ouverturre de la brèch
he
e) pour l’aléa T100.
T
En rose
e berge RG, en
n bleu berge RD.
R
(ligne d’’eau maximale
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A noterr ainsi que les débordeements du canal
c
exutoire sont resstitués au caanal de Furnnes
entre pk
p 500 et pkk 775. Cettte restitution
n s’accomppagne d’un rehaussemeent de la liggne
d’eau dans
d
le canaal responsabble du débo
ordement enn rive droitee entre pk 350
3 et pk 725.
Trois autres
a
pointss d’alimentaation en rivee gauche sont à noter entre pk 900
0 et pk 16000.
L’ondee de submerrsion générée dans le canal de Fuurnes se proopage sur l’intégralité du
linéairee. La vue cii-dessous prrécise les points
p
de déébordement depuis le canal
c
(pk 50000
 pk 5800
5
; pk 92200  pk 10250) :

Figure 8--68 : point de sortie en rive gauche du ca
anal de Furness

Figure 8--69 : profil en long du canall de Furnes en
ntre pk 4200 et
e pk 10200 2h
h05 après l’ouverture de la
brèche pour
p
l’aléa T100. En rose berge RG, en bleu
b
berge RD
D. Niveau d’ea
au initial en pointillés, lig
gne d’eau maxximale en roug
ge.
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Le lam
minage dû à la géométrrie du canaal est précissé sur la vuue ci-dessou
us où les deeux
hydroggrammes ontt été extrait du modèle sur un linéaaire sans écchanges latééraux :

Figure 8--70 : hydrogra
amme dans le canal de Furn
nes au pk 170
00 (en rouge) e
et au pk 4900 (en bleu) pou
ur
l’aléa T1
100.

Au finnal ci-dessoous figurentt les débitss calculés en
e trois pooints du can
nal de Furnnes
combinnant laminagge et échangges latéraux
x.

N
Figure 8--71 : Position des débits me
esurés sur le canal
c
de Furne
es
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Figure 8--72 : Débits mesurés
m
sur le canal de Furn
nes pour l’aléa
a T100 (en no
oir, bleu et vert
rt par éloignem
ment
croissan
nt par rapport à l’écluse de Furnes).

La figuure ci-dessoous présentee le profil en
e long du canal de Fuurnes dans son ensembble,
avec laa ligne d’eauu maximalee atteinte au
u cours de la
l simulatioon, et les cô
ôtes des bergges
en rivees droite et gauche doonnées par les
l profils en travers mesurés su
ur le terrainn et
extraitss des données LIDAR. La rive No
ord présentee davantage de points bas
b que la rive
r
sud ce qui expliquue les déborrdements du
u canal côtéé Nord et l’absence dee débordem
ment
sur la berge
b
côté Sud
S au-delà du pK 750.
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Figure 8--73 : Profil en long du canall de Furnes po
our l’aléa T100
0 – en rouge lligne d’eau ma
aximum, en ro
ose
berges RG,
R en bleu berges
b
RD, en
n vert condition
n initiale.

Les débbordementss du canal de
d Furnes en
n rive droitee entre pk 3350 et pk 72
25 provoquuent
une inoondation quui s’étale veers le Sud le
l long du canal
c
des M
Moeres, aveec une hauteur
maximale de l’orddre de 50 cm
c sur l’en
nsemble de cette surface. Cepend
dant, le niveeau
reste innférieur à ceelui des berrges du lit majeur
m
du canal
c
de Mooeres en rive droite (4 à 5
m IGN 69). Il n’y a donc pas d’échange 1D / 2D mis en évidence.
Pour l’’aléa à l’hoorizon 21000, une restiitution danss le canal des Moeres est mise en
évidencce sans pour autant indduire de débordements délocalisés
d
:
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ogramme canal
c
des Moeres commune
c
hem
Hydro
de Tétegh
18
16
14

Débit en m3/s

12
10
8
6
4
2
0
19
9:12

0:00

4:48

9:36

14:24

19:12

0::00

Figure 8--74 : Hydrogra
amme canal des
d Moeres T1
100 à 2100

Figure 8--75 : Profil en long de la lign
ne d’eau T100
0 à 2100 de l’o
ouvrage de jon
nction à Tétég
ghem – en rou
uge
eau maximum
m, en noir trait plein
p
et pointilllés berges RD
D et RG, fond bleu clair, lign
ne
ligne d’e
d’eau au
u moment de l’extraction

La resttitution danns le canal des Moeres se partaage plus à l’aval entrre le canal de
Coudekkerque et lee canal des Moëres (scchématisée sur la figuure suivantee). Le débit de
pointe atteint
a
4 m3/s (cf. figurre suivante), soit bien innférieur à celui du canaal des Moerres,
supérieeur à 15 m3/s.
/
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Figure 8-76 : Schéma
a explicatif de la restitution d'eau
d
dans le canal des Mo
oeres entraîna
ant une modiffication du débit
d
dans le canal
c
de Coud
dekerque (afflu
uent du canal des Moeres, au Sud)

Figure 8--77 : Débits mesurés
m
dans le
l canal de Co
ouderkerque, T100 à 2100

mble des lignes d’eau a été vérifiié et ne monntre pas de débordemeent nécessittant
L’ensem
le coupplage lit minneur lit majeeur.
La prise en compte du waterggang du lac de Tétegheem permet lle remplissaage du lac saans
a
engendrer de débordemen
d
nt. Le débiit transitantt dans le watergang
w
pour autant
est
présentté ci-dessouus.
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Figure 8--78 : Débit transitant dans le
e watergang du
d lac de Téte
eghem (m3/s)

d la stationn de pompagge de Ghyv
velde provoqque
Le rétaablissement hydraulique au droit de
un écouulement quii est pris enn charge parr les fossés latéraux dee la route déépartementaale.
Cependdant les voolumes trannsitant par le
l dalot soont très suppérieurs à la
l capacité de
stockagge des fosséés. Un déborrdement estt ainsi mis en
e évidencee sur le secteeur. Les débbits
maximuums transittant s’établlissent à 0,68 m3/s pour
p
un voolume total en cours de
3
simulattion de 39 000
0 m.
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8.4.3
3

Cartog
graphie
Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--79 : Dunkerq
que –Cartograp
phie de la hau
uteur de subm
mersion modéliisée pour un événement décennal
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Figure 8--80 : Dunkerq
que – Cartogra
aphie de la vite
esse d’écoulem
ment modélisé
ée pour un év
vénement déce
ennal

Figure 8--81 : Dunkerq
que - Cartograp
phie de l’aléa submersion modélisé
m
pour un événemen
nt décennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--82 : Dunkerq
que - Cartograp
phie de la hau
uteur de subm
mersion modéliisée pour un événement
é
cen
ntennal

que – Cartogra
aphie de la vite
esse d’écoulem
ment modélisé
ée pour un év
vénement cen-Figure 8--83 : Dunkerq
tennal
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Figure 8--84 : Dunkerq
que - Cartograp
phie de l’aléa submersion modélisé
m
pour un événemen
nt centennal

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8--85 : Dunkerq
que - Cartograp
phie de la hau
uteur de subm
mersion modéliisée pour un événement
é
cen
ntennal à l'horizon 210
00
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Figure 8--86 : Dunkerq
que - Cartogra
aphie de la vite
esse d’écoulem
ment modélisé
ée pour un év
vénement centennal à l'horizon 2100

Figure 8-87
8
: Dunkerq
que - Cartogra
aphie de l’alé
éa submersion
n modélisé po
our un événem
ment centenna
al à
l’horizon
n 2100
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8.5

Oye-P
Plage et Rives de
e l’Aa - ruptures
ru
et déborrdement

8.5.1
1

Hypotthèses
Les nivveaux mariins statiquees extrêmess retenus
Les nivveaux marinns extrêmes sur le seccteur de l’eestuaire de l’Aa ont étté extraits des
d
cartes du
d SHOM 2008
2
et 20112 pour les périodes dee retour déccennale et centennale
c
(
(cf.
paragraaphe 4.3.1).

Figure 8--88 : Niveaux décennaux – 2008 en vert, 2012 en viole
et

Le niveeau retenu pour l’évènnement déccennal est celui
c
du SH
HOM 2008, plus fort que
q
celui duu SHOM 20012.
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Figure 8--89 : Niveaux centennaux – 2008 en vertt, 2012 en viollet

Le niveeau retenu pour
p
l’évènnement d’occcurrence centennale eest celui du SHOM 2008,
plus forrt que celui du SHOM 2012.
Tableau 8-24 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus dans l’estu
uaire de l’Aa

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

4,50

T100

4,80

Estimaation de la surcote
s
de déferlemen
nt
L’estuaaire de l’Aaa est un sitee complexee au niveauu hydrodynaamique. L’iinteraction des
d
houles avec les couurants marins en fait un
n site imposssible à traitter via un modèle
m
1D.
Un moodèle 2D couplé
c
HD//SW (Hydrrodynamic / Spectral Waves) a été constrruit
représeentant les riives de l’A
Aa, ainsi que Oye-Plagge et Petit-F
Fort-Philipp
pe. Ce moddèle
couplé permet de calculer l’influence des
d houles sur les couurants marin
ns, mais auussi
l’influeence des couurants marinns sur les ho
oules dans l’estuaire
l
dee l’Aa. La figure
f
suivaante
représeente la bathyymétrie/topographie uttilisée pour ce modèle 2D. La batthymétrie mise
m
en œuvvre est issuee des donnéees du SHOM
M.
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Figure 8--90 : Bathymé
étrie du modèlle créé pour l’e
estuaire de l’A
Aa (en m IGN 6
69)

Le marrégramme im
mposé en condition
c
lim
mite de ce modèle
m
est présenté ci-après. Il esst à
noter que
q pour la stabilité duu modèle, l’ajout
l
d’unn cycle de marée d’in
nitialisation est
nécessaaire.

Figure 8--91 : Marégram
mme imposé en condition liimite du modè
èle couplé 2D sur l’estuaire de l’Aa pour T10
T
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Figure 8-92
8
: Marégra
amme imposé
é en condition
n limite du mo
odèle couplé 2D sur l’estuaire de l’Aa pour
p
T100

Les diffférentes surrcotes de dééferlement sont
s
calculéées à partir ddes séries teemporelles des
d
niveauxx d’eau extrraites en diffférents poin
nts.
Tableau 8-25 : Coordo
onnées des po
oints d’extracttion (Lambert 2 étendu)

Coo
ord. Est

Coordd. Nord

Oye-Plage

58
80530

26668150

Petit-Fort-P
Philippe

58
84380

26668425

Chenal Nord

58
83897

26667822

C
Chenal
Cenntre

58
84568

26666946

Chenal Suud

58
84942

26666429

Rives de l’Aa

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

8-155

DHI

Figure 8--93 : Points d’’extraction dess niveaux d’ea
au sur le site de l’estuaire de
e l’Aa
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Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Le calccul de l’inceertitude sur la surcote de déferlem
ment montree que, bien qu’il y ait une
u
évolution sur Oyee-Plage et Petit-Fort-Ph
P
hilippe, la décote
d
obseervée dans le
l chenal n’’est
pas affeectée.
Tableau 8-26 : calcul de
d l’incertitude
e liée aux hypothèses de dé
étermination d
de la surcote de
d déferlement
pour un évènement de
d période de retour
r
10 ans

Nivveau marin
d
décennal

Surcoote / Décotee
due auu déferlemennt
Hypothèses
H
o
originales

0,09

O
Oye-Plage

0,02
Hypothèses
H
c
combinée

0,11

Hypothèses
H
o
originales

0,02

Chhenal Nord

Hypothèses
H
c
combinée

-0,01

Hypothèses
H
o
originales

0,01

Cheenal Centre

Hypothèses
H
c
combinée

-0,10

Hypothèses
H
o
originales

-0,04

Chhenal Sud

Hypothèses
H
c
combinée

-0,10

Hypothèses
H
o
originales

0,12

Petit-Fort-Philipppe

0,03
Hypothèses
H
c
combinée
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Tableau 8-27 : calcul de
d l’incertitude
e liée aux hypothèses de dé
étermination d
de la surcote de
d déferlement
pour un évènement de
d période de retour
r
100 anss actuel et à l’’horizon 2100

Nivveau marin
centtennal 20133

Surcoote / Décotee
due auu déferlemennt
Hypothèses
H
o
originales

0,07

O
Oye-Plage

0,02
Hypothèses
H
c
combinée

0,09

Hypothèses
H
o
originales

-0,05

Chhenal Nord

Hypothèses
H
c
combinée

-0,05

Hypothèses
H
o
originales

-0,22

Cheenal Centre

Hypothèses
H
c
combinée

-0,22

Hypothèses
H
o
originales

-0,24

Chhenal Sud

Hypothèses
H
c
combinée

-0,24

Hypothèses
H
o
originales

0,08

Petit-Fort-Philipppe

0,02
Hypothèses
H
c
combinée
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Nivveau marin
centtennal 21000

Surcoote / Décotee
due auu déferlemennt
Hypothèses
H
o
originales

0,09

O
Oye-Plage

0,02
Hypothèses
H
c
combinée

0,11

Hypothèses
H
o
originales

-0,14

Chhenal Nord

Hypothèses
H
c
combinée

-0,14

Hypothèses
H
o
originales

-0,31

Cheenal Centre

Hypothèses
H
c
combinée

-0,31

Hypothèses
H
o
originales

-0,33

Chhenal Sud

Hypothèses
H
c
combinée

-0,33

Hypothèses
H
o
originales

0,11

Petit-Fort-Philipppe

0,03
Hypothèses
H
c
combinée
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Les nivveaux marinns totaux s’éétablissent ainsi
a
:
Tableau 8-28 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer totaux (en m IGN 69
9) retenus dans l’estuaire de
e
l‘Aa

T110

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote /
Décote due
d
au
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
extrêm
me de
pleine--mer
total reetenu

Oye-P
Plage

4,50

-

0,09

0,02

4,611

Chenall Nord

4,50

-

0,02

-

4,522

Cheenal
Cenntre

4,50

-

0,01

-

4,511

Chenaal Sud

4,50

-

-0,04

-

4,466

Petit-FortPhiliippe

4,50

-

0,12

0,03

4,655

Surcote /
Décote due
d
au
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
extrêm
me de
pleine--mer
total reetenu

T100

N
Niveau
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Oye-P
Plage

4,80

0,20

0,07

0,02

5,099

Chenall Nord

4,80

0,20

-0,05

-

4,955

Cheenal
Cenntre

4,80

0,20

-0,22

-

4,788

Chenaal Sud

4,80

0,20

-0,24

-

4,766

Petit-FortPhiliippe

4,80

0,20

0,08

0,02

5,100
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T1000 à
l’horrizon
21000

N
Niveau
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote /
Décote due
d
au
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
extrêm
me de
pleine--mer
total reetenu

Oye-P
Plage

4,80

0,60

0,09

0,02

5,511

Chenall Nord

4,80

0,60

-0,14

-

5,266

Cheenal
Cenntre

4,80

0,60

-0,31

-

5,099

Chenaal Sud

4,80

0,60

-0,33

-

5,077

Petit-FortPhiliippe

4,80

0,60

0,11

0,03

5,544

Condittions initialles
Les porrtes de l’éccluse de Graavelines son
nt considéréées ferméess. Un test de
d sensibilitté a
montréé que l’ouveerture de la porte
p
Nord n’entraîne pas
p de moddification sig
gnificative des
d
résultatts.
Topogrraphie
La bathhymétrie duu site des riives de l’Aaa prend en compte less données to
opographiquues
fourniees par les seervices de laa communee de Gravelines. Ainsi les digues en bordure du
chenal de l’Aa qui
q initialem
ment pouvaaient présennter un lisssage dû à l’interpolation
topograaphique, onnt été misess à la cote maximum du profil leevé. La figu
ure ci-dessoous
présentte l’ensembble des poinnts topograp
phiques fouurnis et leuur prise en compte surr la
bathym
métrie du sitee.

Figure 8-94
8
: Prise en
n compte des levés
l
topograp
phiques sur le
es rives de l’Aa
a
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Les carractéristiqu
ues de la brrèche
L’étudee VSC a peermis d’idenntifier un secteur
s
poteentiellementt submersib
ble dans le cas
d’une brèche
b
danss le cordonn dunaire dees Escardinnes. Celle-ci a été sim
mulée avec une
u
longueuur de 100 mètres,
m
le soommet de laa dune s’efffondrant de 12,5 à 4,51
17m IGN 69 à
partir d’une
d
heure avant la pleeine-mer su
ur une duréee de 15 minuutes.
La brèche simulée à la joncction de la digue Taaff et de la ddigue de 1925 est d’uune
longueuur de 100m
m. La crête de
d la digue est arasée de
d 6m à 3,77m IGN 69 en 15 minuutes
(cf. Parragraphe 6.22.2).
Le signnal de maréee injecté daans ces deux
x brèches suur la rive gaauche de l’A
Aa est le mêême
et correespond au niveau
n
d’eauu à Oye-Plaage. Ce maarégramme aatteint doncc un niveauu de
pleine-m
mer égal à 5,09m
5
IGN 69 pour le scénario d’occurrence centennale, à 5,51m IG
GN
69 pourr celui incluuant le channgement clim
matique.

Figure 8--95 : Marégram
mme injecté dans
d
les deux brèches rive gauche
g
de l’Aa (10 ans)
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Figure 8-96 : Marégra
ammes injecté
és dans les de
eux brèches riive gauche de
e l’Aa (100 ans
s (en noir) et 100
ans à l’h
horizon 2100 (en
( rouge))

La brècche simuléee à Petit-Foort-Philippee est d’une longueur dde 15 mètrees, la crête du
cordon dunaire s’’effondrant de 6,75 m à 4,50 m IGN 69. L
La rupture de ce corddon
dunairee intervient lorsque le niveau de la
l marée enntraine une ccharge hydrraulique ce 50
cm surr la dune, c’est-à-dire
c
lorsque laa marée atteint 5.00 m IGN69. Cette
C
cote est
atteintee 15 minutees avant la pleine-merr pour T1000 et 50 minnutes avant la pleine-m
mer
pour T100+CC. Laa rupture inntervient en 15 minutes.

Figure 8--97 : Vue 3D du
d cordon dun
naire et de la brèche
b
de Pettit-Fort-Philipp
pe

50 cm

50 cm
c

Le signnal de maréée injecté dans
d
cette brrèche correespond au nniveau d’eau
u à Petit-FoortPhilipppe. Ce maréégramme attteint donc un
u niveau de
d pleine-m
mer égal à 5,10m
5
IGN 69
pour lee scénario d’occurrennce centenn
nale, à 5,544m IGN 699 pour celu
ui incluantt le
changeement climaatique.

Figure 8--98 : Marégram
mme injecté dans
d
la brèche
e à Petit-Fort-P
Philippe (10 an
ns)
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Figure 8-99
8
: Marégra
ammes injecté
és dans la brè
èche à Petit-F
Fort-Philippe (1
100 ans (en noir)
n
et 100 an
ns à
l’horizon
n 2100 (en rou
uge))

La posiition de ces trois brèches simuléess est indiquéée sur la figuure suivantee.

N
Figure 8--100 : Position
n des brèchess simulées surr le secteur de
es rives de l’Aa
a

Les hyppothèses prrises en com
mpte pour la modélisattion de la ssubmersion marine surr ce
site sonnt construittes sur la base
b
du sccénario centtennal actuuel. Elles so
ont égalem
ment
justifiées pour le scénario cenntennal à l’h
horizon 21000.
8.5.2
2

Dynam
mique de submersio
s
on
Les inoondations suur ce secteuur sont issu
ues de la coombinaisonn de la ruptu
ure du corddon
dunairee aux Escarddines, de laa rupture dess digues Taaf et 1925 ssur la rive gauche
g
de l’’Aa
et de laa brèche de Petit-Fort-P
Philippe surr la rive droite, ainsi quue du débord
dement deppuis
les marrais littorauxx et le long des deux riives de l’Aaa.
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Face à la dune dess Escardiness et aux marrais, le niveeau de la meer est suréleevé sous l’efffet
de la suurcote de dééferlement. Le niveau de
d la mer à l’entrée du chenal est alors
a
identiqque
au niveeau face auxx marais et à la dune. En
E se propaageant danss le chenal vers
v le Sud, le
niveau de la mer diminue
d
proogressivemeent. Ainsi, le niveau dee la mer au Sud du cheenal
pour l’événement centennal n’est
n
plus que
q de 4.76 m IGN69, alors qu’il est de 5.099 m
IGN69 à l’entrée du
d chenal.
Pour l’événement centennal, 15 minutess après l’appparition de la brèche, le
l quartier des
d
ue les terress situées à ll’arrière de la digue Taaaf.
Escardiines est en partie inonddé, ainsi qu
Les preemiers déboordements ont
o lieu à paartir des maarais 10 minnutes avantt la pleine-m
mer
et à parrtir du chennal de l’Aa en
e rive gaucche et en rivve droite, reespectivemeent 20 minuutes
et 50 minutes
m
avannt la pleine--mer.
Ces inoondations se
s propagennt ensuite raapidement, et touchennt dans un premier
p
tem
mps
deux secteurs
s
disstincts : le secteur au
u Nord cooncernant lles Escardines, dont les
inondattions provieennent à la fois de la brèche
b
du cordon
c
dunaaire et de laa brèche dee la
digue délimitant
d
lees marais, le
l secteur des
d rives de l’Aa dont les inondatiions sont duues
au débordement du
d chenal. Les
L inondations à Pettit-Fort-Phillippe resten
nt relativem
ment
contenuues.

Figure 8-101 : Zone in
nondée 15 min
nutes après la
a pleine-mer sur
s Oye-Plage
e – en rouge rupture
r
d’ouvrrage
en orange débordeme
ents (T100)

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

8-165

DHI

Figure 8-102
8
: Zone inondée 15 minutes
m
après
s la pleine-me
er sur les rivves de l’Aa– en
e rouge rupture
ge en orange débordementts (T100)
d’ouvrag

Figure 8-103
8
: Zone in
nondée 4 heu
ures après la pleine-mer
p
su
ur les rives de
e l’Aa et Petit-Fort-Philippe–
– en
rouge ru
upture d’ouvra
age en orange
e débordements (T100)

La proopagation de
d l’inondattion est enssuite contraainte par laa présence de digues de
second rang, génééralement orientées
o
su
uivant l’axee Est-Ouest. Ces diguees contiennnent
dans unn premier temps
t
les innondations dans le Nord, jusqu’à ce que le niveau
n
soit tel
qu’elles franchisseent ces diguues.
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Figure 8-104 : Zone in
nondée 4 heurres après la pleine-mer
p
surr Oye-Plage– en rouge ruptture d’ouvrage
e en
orange débordementss (T100)

Enfin, lorsque la mer se retiire les hautteurs de subbmersion ddiminuent à la fois surr le
quartierr des Escarddines et le long des rives de l’Aa. Néanmoinss, l’eau conttinue à s’étaaler
lentemeent vers le Sud-Ouest
S
jusqu’à atteiindre un nivveau d’équilibre.

Figure 8--105 : Zone in
nondée 16 heu
ures après la pleine-mer
p
surr Oye-Plage– en rouge ruptture d’ouvrage
e en
orange débordementss (T100)
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En parrallèle, la brèche
b
appparaissant à Petit-Fortt-Philippe eengendre également
é
d
des
inondattions derrière la dune, mais celless-ci restent relativemen
r
nt limitées au
a niveau dee la
rue Vicctor Hugo.

Figure 8--106 : Zone in
nondée 15 min
nutes après la pleine-mer su
ur Petit-Fort-P
Philippe (T100))

Il est à noter que lee fonctionnement hydrraulique dess ouvrages rrégulant les niveaux d’eeau
dans lees wateringgues n’est pas modéliisé. Ainsi le modèle ne tient pas compte de
l’ouverrture de la Porte Noiire, séparan
nt le Schellf Vliet du chenal, qu
ui s’ouvre en
conditions normalles lorsque le niveau d’eau
d
dans le chenal eest inférieurr au niveau du
Schelf Vliet.
8.5.3
3

Cartog
graphie
La bande de 100 m sur ce seccteur concerne le quarttier des Esccardines, exp
posé au risqque
de ruptture du corddon dunaire car la dunee est actuelllement en érrosion. Cettte bande lonnge
donc laa dune à paartir des Huuttes d’Oyee à l’Ouestt, et jusqu’aaux marais à l’Est. A ce
niveau,, la bande se
s prolongee le long dee la digue bordant
b
les m
marais, jusq
qu’à ce quee le
terrain naturel redeevienne pluus élevé que la digue.
Une auutre bande de
d 100 m est
e appliquéée sur l’enssemble de lla digue Taaaf et la diggue
1925.
Aucunee bande de 100 m n’est considéréee à Petit Fort Philippe, le point dee fragilité éttant
ponctueel et identiffié.
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Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--107 : Rives de
d l'Aa - Cartog
graphie de la hauteur de su
ubmersion modélisée pour un
u événementt
décenna
al

Figure 8--108 : Rives de
d l'Aa - Cartog
graphie de la hauteur de su
ubmersion modélisée pour un
u événementt
décenna
al
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Figure 8--109 : Rives de l'Aa - Cartog
graphie de l’aléa submersio
on modélisé po
our un événem
ment décenna
al
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--110 : Rives de
d l'Aa -Cartog
graphie de la hauteur
h
de sub
bmersion mod
délisée pour un
u événement
centenn
nal

Figure 8--111 : Rives de
d l'Aa - Cartog
graphie de la vitesse d’écou
ulement modé
élisée pour un événement centennal
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Figure 8--112 : Rives de
d l'Aa - Cartog
graphie de l’aléa submersio
on modélisé po
our un événem
ment centenna
al

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8-113
8
: Rives de
d l'Aa - Carttographie de la
l hauteur de submersion m
modélisée pour un événem
ment
centenn
nal à l'horizon 2100
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Figure 8--114 : Rives de
d l'Aa - Carto
ographie de la vitesse d’écoulement modé
élisée pour un
n événement cenc
tennal à l'horizon 210
00

Figure 8--115 : Rives de
d l'Aa - Carto
ographie de l’a
aléa submersio
on modélisé p
pour un événement centenn
nal à
l’horizon
n 2100
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8.6

Marck
k - déborrdementt

8.6.1
1

Hypotthèses
Les nivveaux mariins statiquees extrêmess retenus
Les nivveaux marinns extrêmes à Marck on
nt été extraits des cartes du SHOM
M 2008 et 20012
pour les périodes de
d retour déécennale et centennale
c
( paragraaphe 4.3.1).
(cf.

Figure 8--116 : Niveauxx décennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour l’évènnement d’occcurrence décennale
d
est celui du SHOM 2008,
plus péénalisant.
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Figure 8--117 : Niveauxx centennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour
p
l’évèneement centeennal est cellui du SHOM
M 2008, plu
us pénalisannt.
Tableau 8-29 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus à Marck

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

4,70

T100

4,90

Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Une éléévation du niveau
n
mariin lié au récchauffemennt climatique pris en co
ompte en 20013
de 0,200m a été ajoutée
aj
au niveau
n
de pleine-mer
p
centennal. Pour la modélisation de
l’évèneement centeennal incluaant le chang
gement clim
matique à l’hhorizon 210
00, une surccote
supplém
mentaire dee 0,40 m a été
é ajoutée afin
a d’obtennir une élévation moyenne de 0,600 m
conform
me au scénaario pessimiiste établi par l’ONERC
C.
Le calccul de la surrcote de défferment liéee aux niveauux marins pprécédemmeent exposés est
effectué par propagation de laa houle au trravers d’un modèle 1D
D (cf. paragrraphe 4.5).
nt est de plus
p
L’incerrtitude sur les hypothèses de callcul de la surcote de déferlemen
intégrée aux niveaaux marins finaux
f
(cf. paragraphe
p
4
4.3.3).
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Tableau 8-30 : calcul de
d l’incertitude
e liée aux hypothèses de dé
étermination d
de la surcote de
d déferlement

Suurcote de
défferlement
Hypothèses
H
o
originales

Nivveau marin
d
décennal

Incertiitude sur le
calcull du set up

0,18
0,07

Nivveau marin
centtennal 20133

Hypothèses
H
coombinées

0,25

Hypothèses
H
o
originales

0,11
0,04

Nivveau marin
centtennal 21000

Hypothèses
H
coombinées

0,15

Hypothèses
H
o
originales

0,07
0,02

Hypothèses
H
coombinées

0,09

Les nivveaux marinns totaux s’éétablissent ainsi
a
:
Tableau 8-31 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer totaux (en m IGN 69
9) retenus à Marck
M

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
extrêm
me de
pleine--mer
total reetenu

T110

4,70

-

0,18

0,07

4,955

T100

4,90

0,20

0,11

0,04

5,255

T1000 à
l’horrizon
21000

4,90

0,60

0,07

0,02

5,599

Les siggnaux de marée
m
ont étéé modifiés pour atteinddre ces niveaux extrêm
mes de pleinnemer, coomme préseenté figure suivante.
s
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Figure 8--118 : Marégrramme utilisé pour
p
T10

Figure 8--119 : Marégrrammes utilisé
és pour T100 et
e T100 à l’horrizon 2100

8.6.2
2

Dynam
mique de submersio
s
on
Pour lees deux événnements moodélisés, la digue bordaant les maraais empêchee l’entrée dee la
mer surr les terres, l’inondatioon reste en conséquenc
c
ce confinée à la zone des marais. Les
L
hauteurrs d’eau maaximales sonnt élevées dans
d
les petiits bassins, et les vitessses maximaales
sont élevées entree les bassins, aboutissaant à un alééa globalem
ment fort daans la zone de
marais à l’Est. L’aaléa est plus faible surr le côté Ouuest et au pllus près de la digue. Poour
l’aléa T100
T
à l’horrizon 2100, l’inondatio
on se propagge davantagge vers l’ou
uest des marrais
que pouur l’aléa T100, et les éccoulements vers le sud viennent see bloquer co
ontre la diguue.

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

8-177

DHI

8.6.3
3

Cartog
graphie
Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--120 : Marck - Cartographie
e de la hauteu
ur de submersiion modélisée
e pour un évén
nement décennal

Figure 8--121 : Marck - Cartographie
e de la vitesse
e d’écoulemen
nt modélisée p
pour un événem
ment décenna
al
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Figure 8--122 : Marck - Cartographie
e de l’aléa sub
bmersion modé
élisé pour un événement dé
écennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--123 : Marck - Cartographie
e de la hauteu
ur de submersiion modélisée
e pour un évén
nement centen
nnal

Figure 8--124 : Marck - Cartographie
e de la vitesse
e d’écoulemen
nt modélisée p
pour un événem
ment centennal
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Figure 8--125 : Marck - Cartographie
e de l’aléa sub
bmersion modé
élisé pour un événement ce
entennal

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8--126 : Marck - Cartographie
e de la hauteu
ur de submersiion modélisée
e pour un évén
nement centen
nnal
à l'horizzon 2100
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Figure 8--127 : Marck - Cartographie
e de la vitesse
e d’écoulemen
nt modélisée p
pour un événement centenn
nal à
l’horizon
n 2100

Figure 8-128
8
: Marckk - Cartograph
hie de l’aléa submersion modélisé pou
ur un événem
ment centenna
al à
l’horizon
n 2100
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8.7

Calaiis - débordementt de quaiis portua
aires et ru
upture d’ouvrage
d
e

8.7.1
1

Hypotthèses
Les nivveaux mariins statiquees extrêmess retenus
Les nivveaux marinns à Calais ont
o été extraits des chrroniques enrregistrées au marégrapphe,
le port de Calais étant un poort de référrence. La chronique
c
dd’acquisition
n des données
s’étendd du 23/04/11985 au 17//06/2008. La chroniquee présente 442,6% de laacunes soit une
u
durée utile
u
de 13,33 années.
Tableau 8-32 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus à Calais

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

4,77

T100

5,04

Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Une éléévation du niveau
n
mariin lié au récchauffemennt climatique pris en co
ompte en 20013
de 0,200m a été ajoutée
aj
au niveau
n
de pleine-mer
p
centennal. Pour la modélisation de
l’évèneement centeennal incluaant le chang
gement clim
matique à l’hhorizon 210
00, une surccote
supplém
mentaire dee 0,40 m a été
é ajoutée afin
a d’obtennir une élévation moyenne de 0,600 m
conform
me au scénaario pessimiiste établi par l’ONERC
C.
Le débordement étudié se situuant à l’intéérieur des innfrastructurres portuairees, c’est-à-ddire
n
considdérée pour ce site.
à l’abrii de la houlee, aucune suurcote de dééferlement n’est
Figure 8--129 : Niveauxx marins extrê
êmes de pleine
e-mer totaux (en
( m IGN 69)) retenus à Ca
alais

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
extrêm
me de
pleine--mer
total reetenu

T110

4,77

-

-

-

4,777

T100

5,04

0,20

-

-

5,244

T1000 à
l’horrizon
21000

5,04

0,60

-

-

5,644

Les siggnaux de marée
m
ont étéé modifiés pour atteinddre ces niveaux extrêm
mes de pleinnemer, coomme préseenté figure suivante.
s
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Figure 8--130 : Marégrramme utilisé pour
p
T10

Figure 8--131 : Marégrrammes utilisé
és pour T100 et
e T100 à l’horrizon 2100

Deux modalités
m
seeront considdérées pour ce site.



L’écluse de
d dix mètrres séparan
nt le Bassinn des chassses du portt est supposée
fermée. Seeuls les débbordements sur les quaais portuairees seront co
onsidérés daans
cette modaalité.
L’écluse de
d dix mètrres séparan
nt le Bassinn des chassses du portt est supposée
ouverte. Lee niveau maarin à plein
ne-mer sera donc supérrieur à 5,45m
m CM danss le
Bassin dess chasses poour le scén
nario incluannt le changgement clim
matique. Ainnsi,
conformém
ment au prootocole de gestion
g
des crues, les ppompes de la station des
d
Pierrettes, à l’autre exxtrémité du bassin,
b
sontt arrêtées.
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Modéliisation avec écluse ou
uverte
Modéliisation du bassin des Chasses
C
et dees canaux
La bathhymétrie daans le port et dans le bassin
b
des Chasses esst fixé à -3 m IGN69. Le
niveau de l’éclusee de dix mètres
m
ouverrte est à -2,755 m, dééfini d’après les plans de
l’ouvraage.
Afin dee modéliserr au mieux la
l propagation de l’inoondation daans le canal et dans le sud
s
de la zoone, le canaal des Pierrettes (qui see prolonge vers le Sudd sous les no
oms de riviière
Neuve puis canal du Haut Baanc) est dan
ns cette verssion prise enn compte daans un moddèle
1D couuplé au modèle 2D, dee même qu
ue la rivièree d’Hames Boucres, so
on affluent en
amont de
d la voie ferrée.
fe
La limiite amont du
d canal dees Pierrettess est coupléée avec le m
modèle 2D au niveau du
bassin des Chassees, à quelquues mètres en aval de l’ouvrage des Pierrettes. L’aval du
canal des
d Pierrettees est considdéré sur la station
s
de pompage
p
de Balinghem
m, située à plus
p
de 10 km
k de la voie
v
ferrée, permettantt d’y imposser une lim
mite fermée sans que cela
c
influennce l’inondaation en avaal. Les proffils en traveers levés surr le terrain permettent de
représeenter la géoométrie du canal
c
jusqu
u’à ce pointt. Ils sont ccomplétés par
p des profils
extraitss des donnéées LIDAR,, avec un espacement de 100 m ddu bassin des
d Chasses au
passagee sous la vooie ferrée, ett de 200 m au-delà.
a
La struucture de laa rivière d’Hames
d
Bo
oucres est définie parr des profills extraits des
d
donnéees LIDAR, avec
a
un esppacement dee 200 m surr le premier kilomètre en
e amont dee la
voie ferrrée puis dee 500 m au-ddelà.
Le niveeau d’eau initial
i
dans le canal dees Pierrettes et la rivièère d’Hamees Boucres est
imposéé à -0,755 m IGN69, niveau infériieur au niveeau de décleenchement des pompagges
et conseillé par l’Innstitution Innterdépartem
mentale dess Wateringuues.
onibles ou de
d qualité iinsuffisantee pour étendre
Les doonnées LIDAR n’étantt pas dispo
suffisam
mment le modèle
m
en amont
a
de la voie ferréée, le canall des Pierreettes n’est pas
p
couplé au modèle 2D sur cettte partie. Nous
N
avons considéré qque nous nee pouvions pas
p
restitueer d’emprisee d’inondatiion sur un si
s vaste sectteur à partirr d’une donn
née peu fiabble.
Un modèle à casieers a été dévveloppé afin
n de restituer les inonddations sur cette partie du
p
d’étaablir une courbe de taarage fiablee en limite de
canal. Cette repréésentation permet
modèlee couplé 1D
D/2D permetttant d’étab
blir des zonees inondables fiables su
ur les secteeurs
d’intérêêt. Quinze casiers ontt été définis selon leur altitude et les rem
mblais (routtes)
pouvannt cloisonneer et régir les interacttions entre casiers. A
Ainsi, pour chaque cassier
représeentant une zone
z
considdérée comm
me homogènne et de surrface connu
ue, un voluume
d’eau est
e calculé, représentati
r
if du stockaage de l’inonndation sur cette zone. Des échangges
sont poossibles entrre casiers, si
s le niveau d’eau stockké atteint laa côte de déébordement du
remblai entre deuxx casiers (éttabli par les données LIIDAR).
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Figure 8--132 : Schéma
a des délimita
ations des casiiers et leur surface (en m²)

Représentation dess ouvrages du canal dees Pierrettess
L’ouvrage des Pierrettes, sittué à l’Oueest du basssin des Chaasses, est composé
c
dee 4
vannes qui sont fermées à maarée montan
nte et peuvent s’ouvrir à marée desscendante si le
niveau d’eau danns le canal est supérieeur à celui du bassin des Chassses de 10 cm,
c
permetttant ainsi d’abaisser
d
le niveau du canal en
e cas de crue ou d’’évacuer l’eeau
introduuite par suubmersion. Cette rég
gulation a été prise en compte dans nootre
modélisation.
Cet ouvvrage ayantt une altitudde de 2,38 m IGN69, il est subm
mergé par lee niveau maarin
centennnal déterminné sur cette zone. Il estt donc repréésenté au mêême point dans
d
le moddèle
1D, en plus du syystème d’ouuverture et de
d fermeturre des vannees, un seuill permettantt le
passagee de l’eau auu-dessus dee l’ouvrage vers
v le canaal.
Le cannal des Pierrrettes s’éteend jusqu’à l’écluse caarrée représsentée par un
u passage en
siphon du canal dees Pierrettess sous le caanal de Guînnes, sur unee hauteur dee 90 cm et une
u
largeurr de 4,23 m. Les donnéees géométriiques et altim
métriques oont été fourn
nies par VN
NF.
Le passage sous la
l voie ferrrée est unee conduite rétrécissant
r
la section du canal, ses
dimenssions ont étté estimées, à une lon
ngueur de 50
5 m, une largeur de 15 m et une
u
hauteurr de 3,54 m.
m Le niveeau haut dee la conduiite est fixéé à 1 m IG
GN69. En cas
d’élévaation imporrtante de la
l ligne d’eau dans le canal, ce passagee conditionnne
l’hydroodynamiquee en aval de cette zone.
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Ces hyypothèses prrises en com
mpte pour la
l modélisaation de la ssubmersion marine surr le
site dee Calais sonnt construittes sur la base
b
du sccénario cenntennal actu
uel. Elles sont
égalem
ment justifiéees pour le sccénario centennal à l’hhorizon 21000.
8.7.2
2

Dynam
mique de submersio
s
on
Le niveeau d’eau auu Sud du baassin des Ch
hasses atteint la côte dde l’ouvragee des Pierretttes
3 h avaant la pleinee mer. 2h15 avant la pleeine-mer, l’eau débordde égalemen
nt par le sudd du
Bassin des Chassees, sur le paarking, pour revenir daans le canall des Pierreettes de l’auutre
côté dee l’écluse, comme
c
le montre
m
la figure
f
ci-deessous avecc les débits maximum du
modèlee 2D vers lee 1D et invversement. Les
L débits du
d canal veers les terraains en 2D (en
vert) soont localiséss sur la porttion de canaal représenttant le bassiin des Chassses en avall de
la statiion des Pieerrettes (surr 5 m), et les premieers mètres en amont de la station.
Rapideement, le nivveau d’eau dans le can
nal des Pierrrettes augm
mente de maanière à ce que
q
les débordements s’effectuent
s
t alors du modèle
m
1D vers
v le 2D (een rouge).

Figure 8-133
8
: Profil en
e long des 100 premiers mètres du ca
anal des Pierrrettes, aléa T100.
T
RG en trait
plein, RD en pointilléss, en vert débiits du 1D verss le 2D et en ro
ouge débit du 2D vers le 1D
D

1h15 avant
a
la pleine
p
mer, les prem
miers déborrdements ddu canal des
d
Pierretttes
apparaiissent au Nord
N
de la voie
v
ferrée, par les poiints bas dess deux rivess, puis en rive
r
droite au
a Nord de l’Avenue Pierre
P
de Coubertin et en rive gauchhe légèremeent au Sud.
Les débbordementss au Nord restent
r
locallisés près du
d canal des Pierrettes, ceux en rive
r
droite inondent
i
la voie ferrée.. Les débord
dements au Sud se proppagent à l’O
Ouest jusqu’au
remblai formé parr une route, et à l’Est ju
usqu’à la vooie ferrée. S
Sur cette zone au Nordd de
nt en aléa fort
f
la voiee ferrée, un important volume d’eeau est stoccké, d’où lee classemen
pour laa simulationn T100. L’A
A16 forme un
u remblai bloquant lees écoulemeents de partt et
d’autree.
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8.7.3
3

Cartog
graphie
Cartoggraphie dess aléas 10 ans, écluse fermée
f
Aucun débordemeent sur le port de Calaais n’est mis évidence par la mod
délisation poour
T10 éclluse ferméee.
Cartoggraphie dess aléas 10 ans, écluse ouverte
o

Figure 8--134 : Calais - Cartographie
e de la hauteu
ur de submersiion modélisée
e pour un évén
nement décen
nnal
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Figure 8--135 : Calais - Cartographie
e de la vitesse
e d’écoulemen
nt modélisée p
pour un événem
ment décenna
al

Figure 8--136 : Calais - Cartographie
e de l’aléa sub
bmersion mod
délisé pour un événement dé
écennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans, éclusee fermée

Figure 8--137 : Calais - Cartographie
e de la hauteu
ur de submersiion modélisée
e pour un évén
nement centen
nnal

Figure 8--138 : Calais - Cartographie
e de la vitesse
e d’écoulemen
nt modélisée p
pour un événem
ment centennal
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Figure 8--139 : Calais - Cartographie
e de l’aléa sub
bmersion mod
délisé pour un événement ce
entennal

Cartoggraphie dess aléas 100 ans, éclusee ouverte

Figure 8-140
8
: Calais - Cartographiie de la hauteur de submerrsion modélisé
ée pour un év
vénement centennal
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Figure 8--141 : Calais - Cartographie
e de la vitesse
e d’écoulemen
nt modélisée p
pour un événem
ment centennal

Figure 8--142 : Calais - Cartographie
e de l’aléa sub
bmersion mod
délisé pour un événement ce
entennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000, écluse ferrmée

Figure 8-143
8
: Calais - Cartographiie de la hauteur de submerrsion modélisé
ée pour un év
vénement centennal à l'horizon 2100

Figure 8--144 : Calais - Cartographie
e de la vitesse
e d’écoulemen
nt modélisée p
pour un événement centenn
nal à
l’horizon
n 2100
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Figure 8-145
8
: Calaiss – Cartograp
phie de l’aléa submersion modélisé pou
ur un événem
ment centenna
al à
l’horizon
n 2100

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000, écluse ou
uverte

Figure 8-146
8
: Calais - Cartographiie de la hauteur de submerrsion modélisé
ée pour un év
vénement centennal à l'horizon 2100
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Figure 8--147 : Calais - Cartographie
e de la vitesse
e d’écoulemen
nt modélisée p
pour un événement centenn
nal à
l’horizon
n 2100

Figure 8-148
8
: Calaiss – Cartograp
phie de l’aléa submersion modélisé pou
ur un événem
ment centenna
al à
l’horizon
n 2100
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8.8

Blério
ot-Plage - rupture
re du corrdon dun
naire

8.8.1
1

Hypotthèses
Les nivveaux mariins statiquees extrêmess retenus
Les nivveaux marinns extrêmess à Blériot-P
Plage ont étté extraits ddes cartes du
u SHOM 20008
et 20122 pour les péériodes de retour
r
décen
nnale et cenntennale (cf. paragraphee 4.3.1).

Figure 8--149 : Niveauxx décennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour l’évènnement déccennal est celui
c
du SH
HOM 2012, plus fort que
q
celui duu SHOM 20008 sur le siite de Blério
ot-Plage.

Figure 8--150 : Niveauxx centennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour
p
l’évèneement centeennal est cellui du SHOM
M 2012, plu
us pénalisannt.
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Tableau 8-33 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus à Blériot-P
Plage

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

4,80

T100

5,10

Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Une éléévation du niveau
n
mariin lié au récchauffemennt climatique pris en co
ompte en 20013
de 0,200m a été ajoutée
aj
au niveau
n
de pleine-mer
p
centennal. Pour la modélisation de
l’évèneement centeennal incluaant le chang
gement clim
matique à l’hhorizon 210
00, une surccote
supplém
mentaire dee 0,40 m a été
é ajoutée afin
a d’obtennir une élévation moyenne de 0,600 m
conform
me au scénaario pessimiiste établi par l’ONERC
C.
Le calccul de la suurcote de dééferlement liée
l aux nivveaux marinns précédem
mment expoosés
est effeectué par proopagation de
d la houle au
a travers d’un modèle 1D (cf. parragraphe 4.55).
L’incerrtitude sur les hypothèses de callcul de la surcote de déferlemen
nt est de plus
p
intégrée aux niveaaux marins finaux
f
(cf. paragraphe
p
4
4.3.3).
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Tableau 8-34 : calcul de
d l’incertitude
e liée aux hypothèses de dé
étermination d
de la surcote de
d déferlement

Suurcote de
défferlement
Hypothèses
H
o
originales

Nivveau marin
d
décennal

Incertiitude sur le
calcull du set up

0,23
0,07

Nivveau marin
centtennal 20133

Hypothèses
H
coombinées

0,30

Hypothèses
H
o
originales

0,11
0,06

Nivveau marin
centtennal 21000

Hypothèses
H
coombinées

0,17

Hypothèses
H
o
originales

0,03
0,05

Hypothèses
H
coombinées

0,08

Les nivveaux marinns totaux s’éétablissent ainsi
a
:
Tableau 8-35 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer totaux (en m IGN 69
9) retenus à Bllériot-Plage

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
extrêm
me de
pleine--mer
total reetenu

T110

4,80

-

0,23

0,07

5,100

T100

5,10

0,20

0,11

0,06

5,477

T1000 à
l’horrizon
21000

5,10

0,60

0,03

0,05

5,788

Les siggnaux de marée
m
ont étéé modifiés pour atteinddre ces niveaux extrêm
mes de pleinnemer, coomme préseenté figure suivante.
s
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Figure 8--151 : Marégrramme utilisé pour
p
T10

Figure 8--152 : Marégrrammes utilisé
és pour T100 et
e T100 à l’horrizon 2100

Les carractéristiqu
ues de la brrèche
La brècche simuléee dans le corrdon dunairre de Blérioot-Plage est d’une longu
ueur de 1000m.
La cotee de la crêtte de la dunne s’effond
dre de 6,51m
m à 5,19m IGN 69, cote
c
du terrrain
naturel à l’arrière, en 15 minuutes à partir d’une heure avant la ppleine-mer.
Le marrégramme innjecté dans cette brèch
he est le nivveau d’eau ccalculé à Bllériot-Plagee. Il
atteint donc un niiveau de 5,,47m IGN6
69 pour le scénario
s
d’occurrence centennalee et
5,78m IGN
I
69 pouur celui inclluant le chan
ngement cliimatique.
Les nivveaux calcullés pour la période
p
de retour
r
T10 sont inférieeurs à la cote d’arase dee la
brèche modélisée pour T1000. La morp
phologie duu cordon duunaire ne permet
p
pas de
formuleer une hypoothèse de brrèche pour T10
T qui serrait paradoxxalement plu
us défavoraable
que cellle retenue pour T100. Aucune su
ubmersion n’est donc retenue po
our T10 surr ce
site.
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N
Figure 8--153 : Position
n de la brèche
e simulée à Blé
ériot-Plage

8.8.2
2

Dynam
mique de submersio
s
on
Dans le
l cas du scénario
s
d’’occurrencee centennalee, l’inondaation s’éten
nd à partir du
parkingg situé à l’exxtrémité dee la rue de laa mer. Elle se propage par le côté Ouest jusquu’à
la rue du
d Fort Lapin, et par lee côté Est où
ù elle surverrse par-desssus la D940
0 1h45 aprèss la
rupturee du cordonn dunaire et se propag
ge sur le paarking en rrive gauchee du canal des
d
Pierretttes. L’inonddation se prropage égaleement vers le sud jusquu’à l’encon
ntre du rembblai
formé par
p la diguee Mouron, les
l écoulem
ments se fonnt alors verss l’Ouest juste en dessoous
des quaartiers Sud et vers le Sud
S le long de la diguee. Les aléas sont globaalement faibbles
sur toutte l’emprisee de l’inonddation, exceeptés sur le parking
p
et lles zones baasses à l’Ouuest
de la diigue Mouroon.
Pour lee scénario incluant lee changemeent climatiqque, l’inonndation s’éccoule dans un
premierr temps librrement en suuivant les points
p
bas dee la topograaphie. Elle atteint
a
la lim
mite
Sud de la communne où elle esst contraintee par la diguue Mouron 1h après l’o
ouverture dee la
brèche dans le coordon dunaire. L’eau suit ensuitee cette diguue vers l’O
Ouest jusqu’au
cheminn de la Frannçaise qu’ellle vient surv
verser 2h300 après l’ouuverture de la
l brèche ett se
stocke dans le basssin. A l’Esst, l’inondattion traversse la rue dee Verdun po
our submerger
une parrtie des quaais situés rivve gauche du
d canal dees Pierrettess. D’importantes hauteeurs
d’eau sont
s
stockéees le long dee la digue Mouron,
M
d’ooù un aléa foort sur tout le pourtourr du
terrain entouré de remblai.

8.8.3
3

Cartog
graphie
Le risqque identifiéé d’apparitioon de brèch
he dans la dune
d
est lim
mité au secteeur où la duune
est netttement plus étroite et plus
p basse, ce
c qui créé un
u passage naturel. Laa bande de 100
1
m est donc
d
égalem
ment limitéée à ce sectteur. Dans le
l sens paraallèle à la côte,
c
la bannde
couvre ce passage naturel, et s’étend ensu
uite de 100 m de chaquue côté.
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Cartoggraphie dess aléas 10 ans
Aucunee submersioon n’est reteenue pour T10.
T
Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--154 : Blériot Plage
P
- Cartog
graphie de la hauteur
h
de su
ubmersion mod
délisée pour un
u événementt
centenn
nal

Figure 8--155 : Blériot Plage
P
- Cartog
graphie de la vitesse
v
d’écou
ulement modé
élisée pour un événement ce
entennal
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Figure 8--156 : Blériot Plage
P
- Cartog
graphie de l’alléa submersio
on modélisé po
our un événem
ment centenna
al

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8--157 : Blériot Plage
P
- Cartog
graphie de la hauteur
h
de su
ubmersion mod
délisée pour un
u événementt
centenn
nal à l'horizon 2100
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Figure 8--158 : Blériot Plage - Cartog
graphie de la vitesse d’écoulement modé
élisée pour un
n événement cenc
00
tennal à l'horizon 210

Figure 8--159 : Blériot Plage - Cartog
graphie de l’aléa submersio
on modélisé p
pour un événem
ment centenn
nal à
n 2100
l’horizon
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8.9

Sang
gatte – ru
uptures d’ouvrag
d
es

8.9.1
1

Hypotthèses
Les nivveaux mariins statiquees extrêmess retenus
Les nivveaux marinns extrêmess à Sangattee ont été exxtraits des ccartes du SHOM 20088 et
2012 poour les périodes de retoour décennaale et centennnale (cf. paaragraphe 4.3.1).

Figure 8--160 : Niveauxx décennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour
p
l’évèneement décen
nnal est celuui du SHOM
M 2012, plu
us pénalisannt.

Figure 8--161 : Niveauxx centennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet
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Le niveeau retenu pour
p
l’évènnement d’occcurrence centennale eest celui du SHOM 2012,
plus péénalisant.
Tableau 8-36 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus à Sangatte
e

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

4,90

T100

5,20

Estimaation de la surcote
s
de déferlemen
nt
Du faitt de la naturre des ouvraages de prottection littorral, le site dde Sangatte a été diviséé en
deux, la
l partie duune et la partie
p
diguee. Du fait de
d leur géoométrie et de
d leur natuure
différenntes, la surccote de défeerlement est elle-aussi différente
d
seelon l’ouvraage présent.
La surrcote de dééferlement a pu être déterminéee grâce au logiciel LITPACK
L
(
(cf.
paragraaphe 4.5).
Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Une éléévation du niveau
n
mariin lié au récchauffemennt climatique pris en co
ompte en 20013
de 0,200m a été ajoutée
aj
au niveau
n
de pleine-mer
p
centennal. Pour la modélisation de
l’évèneement centeennal incluaant le chang
gement clim
matique à l’hhorizon 210
00, une surccote
supplém
mentaire dee 0,40 m a été
é ajoutée afin
a d’obtennir une élévation moyenne de 0,600 m
conform
me au scénaario pessimiiste établi par l’ONERC
C.
L’incerrtitude sur les hypothèses de callcul de la surcote de déferlemen
nt est de plus
p
intégrée aux niveaaux marins finaux
f
(cf. paragraphe
p
4
4.3.3).
Tableau 8-37 : calcul de
d l’incertitude
e liée aux hypothèses de dé
étermination d
de la surcote de
d déferlement

Suurcote de
défferlement

Sangaatte - Diguee

Nivveau marin
d
décennal

Nivveau marin
centtennal 20133

Nivveau marin
centtennal 21000

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

Hypothèses
H
o
originales

Incertiitude sur le
calcull du set up

0,36
0,05

Hypothèses
H
coombinées

0,41

Hypothèses
H
o
originales

0,20
0,05

Hypothèses
H
coombinées

0,25

Hypothèses
H
o
originales

0,09
0,05

Hypothèses
H
coombinées

8-205
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Tableau 8-38 : calcul de
d l’incertitude
e liée aux hypothèses de dé
étermination d
de la surcote de
d déferlement

Suurcote de
défferlement

Sanggatte - Dunee

Nivveau marin
d
décennal

Nivveau marin
centtennal 20133

Nivveau marin
centtennal 21000

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

Hypothèses
H
o
originales

Incertiitude sur le
calcull du set up

0,27
0,05

Hypothèses
H
coombinées

0,32

Hypothèses
H
o
originales

0,14
0,05

Hypothèses
H
coombinées

0,19

Hypothèses
H
o
originales

0,04
0,05

Hypothèses
H
coombinées

8-206

0,09
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Tableau 8-39 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer totaux (en m IGN 69
9) retenus à Sa
angatte

Partie Digue

N
Niveau
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
extrêm
me de
pleine--mer
total reetenu

T110

4,90

-

0,36

0,05

5,311

T100

5,20

0,20

0,20

0,05

5,655

T1000 à
l’horrizon
21000

5,20

0,60

0,09

0,05

5,944

Surcote de
d
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
extrêm
me de
pleine--mer
total reetenu

Partie Dune

N
Niveau
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

T110

4,90

-

0,27

0,05

5,222

T100

5,20

0,20

0,14

0,05

5,599

T1000 à
l’horrizon
21000

5,20

0,60

0,04

0,05

5,899

Les siggnaux de marée
m
ont étéé modifiés pour atteinddre ces niveaux extrêm
mes de pleinnemer, coomme préseenté figure suivante.
s
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Figure 8--162 : Marégrramme utilisé pour
p
T10 sur la
l partie Digue
e

Figure 8--163 : Marégrramme utilisé pour
p
T10 sur la
l partie Dune
e
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Figure 8--164 : Marégrrammes utilisé
és pour T100 et
e T100 à l’horrizon 2100 surr la partie Digu
ue

Figure 8--165 : Marégrrammes utilisé
és pour T100 et
e T100 à l’horrizon 2100 surr la partie Dun
ne

Les carractéristiqu
ues de la brrèche
Les diffférentes brrèches simuulées dans la
l digue dee Sangatte aainsi que dans
d
le corddon
dunairee sont toutess d’une longgueur de 10
00m.
La cotte de la crêtte de la diggue étant co
onstante, poour chaque bbrèche la co
ote de la crrête
passe de
d 6,11m à 3,5m IGN
N 69 en 15 minutes à partir d’1hh avant la pleine-mer
p
(
(cf.
Paragraaphe 6.2.2).
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N
Figure 8--166 : Position
n des trois brè
èches simulées sur la partie
e Digue de San
ngatte

N
Figure 8--167 : Position
n de la brèche
e simulée sur la
l partie Dune
e de Sangatte

L’inonddation se propageant
p
jusqu’au canal
c
des Pierrettes
P
(à l’Ouest de
d Calais), le
modèlee a été réalisé sur la base
b
d’un couplage
c
1D
D/2D latéraal au niveau
u de ce cannal.
Ainsi en
e cas de débordemen
d
nt dans le canal des Piierrettes, la dynamiquee d’inondation
dans lee canal sera modélisée plus finement, et les échanges
é
seeront pris en
n compte avvec
une meeilleure préccision qu’avvec un mod
dèle 2D seull. En effet, les côtes dee débordem
ment
dans lee canal sontt renseignéees dans les profils en travers
t
levéés tous les 100
1 m à paartir
des donnnées LIDA
AR (cf. moddèle de Callais, paragraaphe 8.7.1). Le modèlee 1D du caanal
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prendraait donc en charge la propagation
p
de l’inondaation dans le canal et éventuellem
é
ment
les resttitutions verrs les terraiins modélissés en 2D aux
a points bas. Le niv
veau initial du
canal des
d Pierrettees est fixé à -0,755 m IGN69, (ccommunicattion orale de
d l’Institution
Interdéépartementale des Wateeringues).
8.9.2
2

Dynam
mique de submersio
s
on
Rupturre du Cord
don dunairee
La proppagation dee l’inondatioon pour l’éévénement centennal
c
esst limitée par
p la présennce
de la diigue Royalee au Sud. L’eau
L
s’écou
ule alors en partie en diirection de l’étang situué à
l’Est de
d la brèchee. Suite à l’ouverture de la brèchhe (et princcipalement son extrém
mité
Ouest),, une partie des écoulem
ments se fait à l’Ouest de la diguee de Camin,, et se propaage
sur les terrains auu Nord de la
l partie Esst de la ruee Rolls avec une hauteeur très faiible
(centim
métrique). L’aléa
L
est faaible à moy
yen, hormiss aux abordss de la brècche du fait des
d
fortes vitesses
v
d’éccoulement.
Pour l’événement T100 à l’horizon 2100
0, l’inondattion provoquuée par la brèche
b
du côté
c
Ouest de
d la diguee de Camin se propagee davantagee vers le Suud que pou
ur l’événem
ment
T100. Elle
E longe la
l digue de Camin verrs le Sud et se propagee vers l’Oueest par le biiais
du Wattergang de Sangatte.
S
D côté Est de
Du
d la digue de Camin, l’emprise de
d l’inondation
est toujjours contrôôlée par la digue
d
Royalle au Sud, mais
m se proppage davanttage vers l’Est
jusqu’àà la rive gaauche du caanal des Piierrettes viaa le petit canal au Su
ud de la diggue
Mouronn. L’aléa esst faible à moyen
m
sur l’ensemble
l
ndation horm
mis
de l’emprisse de l’inon
près dee la brèche et
e aux abordds de la digu
ue de Caminn où les hauuteurs d’eau
u stockées sont
importaantes.
Rupturre de diguee
Pour raappel, troiss positions de brèchess distinctes ont été éttudiées pou
ur la digue de
Sangattte. Ces divverses posiitions perm
mettent de tenir comppte de la variabilité
v
d
des
inondattions en fonnction de l’’emplacemeent des brècches, dans la mesure où
o les brèchhes
peuvennt apparaîtree en des points
p
quelcconques dee la digue. Les résulttats sont allors
obtenuss séparémennt pour les trois
t
positio
ons de brèchhes. Les carrtographies présentées par
p
la suitee sont les haauteurs, viteesses et alééa maximum
m obtenus qquelle que soit
s la position
de la brrèche considdérée.
Les deuux figures ci-dessous présentent à titre d’exxemple la ddynamique de
d submersion
observéées pour la rupture
r
de brèche
b
sur la partie Estt de la diguee pour l’aléaa T100.
Dans un
u premier temps
t
l’inonndation se propage
p
librement en ssuivant la to
opographie du
site, saans renconttrer d’obstaacle majeurr. 45 minuttes après l’’apparition de la brècche,
l’extension de l’innondation est
e contrain
nte par la digue
d
Camiin, et est déjà
d
proche de
l’extension maxim
male sur le secteur comp
pris entre laa mer et la ddigue.
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Figure 8--168: Etat dess inondations 45min
4
après l'apparition de la brèche côté
é Est, aléa T1
100

Les vitesses d’écooulement prèès de la digu
ue devienneent temporaairement faiibles du faitt de
la préssence de laa digue, et le niveau d’eau monnte de mannière contin
nue durant 30
minutes. 1h15 aprrès l’appariition de la brèche,
b
l’eaau commennce alors à s’écouler parp
dessus la digue, coomme préseenté sur la fiigure suivannte pour l’évvènement centennal.

N

Figure 8--169: Etat dess inondations 1h15min après l'apparition de
d la brèche ccôté Est, aléa T100

Dès lorrs, le niveauu d’eau entrre la digue et la mer évvolue peu, m
mais l’inon
ndation s’éteend
désorm
mais progresssivement en
e direction
n de Coqueelles. Sa propagation est
e néanmooins
légèrem
ment ralentiie par la prrésence d’u
une secondee digue au--delà de la digue Cam
min.
L’inonddation se propage
p
aloors en suiv
vant les poiints bas toppographiqu
ues, et s’éteend
jusqu’àà Coquelless où elle est
e stoppée par la diggue artificieelle formée par l’avennue
Charless De Gaullee. Néanmoiins il apparaaît une survverse au-desssus de cettte avenue plus
p
au Nord, au niveauu de la zonee commerciiale, inondannt le secteuur proche dee l’autoroutee et
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les premiers quarttiers Nord-Est de Coq
quelles. L’innondation sse propage également au
Sud-Esst de la citaddelle, avec de
d faibles hauteurs
h
d’eeau, et n’atteeint pas la rue
r de Verddun.
Les inoondations auu Nord conttinuent à se propager vers
v l’Est viaa les points bas au Sudd de
la diguee Mouron juusqu’à atteiindre les abo
ords du cannal des Pierrrettes.

N

Figure 8-170:
8
Hauteu
urs maximaless de submers
sion issues d'u
une brèche ssituée dans la
a partie Est de
e la
digue, aléa
a
T100

N

Figure 8--171: Hauteurrs maximales de submersio
on issues d'une brèche situé
ée dans la parrtie centrale de
d la
digue, aléa
a
T100
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Figure 8-172
8
: Hauteu
urs maximaless de submersiion issues d'u
une brèche situ
uée dans la partie
p
Ouest de
d la
digue, aléa
a
T100

Pour l’aléa T100 à l’horizon 2100, l’ino
ondation à l’Est
l
de la ddigue Camin recouvre les
terres à l’Ouest duu bassin. Ellle se propag
ge au Sud-E
Est de la citaadelle jusqu
u’à atteindree le
rond-pooint sous l’A
A16, qui peermet alors les écoulem
ments sur lees terrains au
u Sud de ceette
route. La propagaation vers l’Est des écoulements
é
s près du rrond-point provoque une
u
d Pierretttes, en voluumes faiblees devant la
l capacité de
entrée d’eau danss le canal des
a
les deux figurres ci-dessoous,
stockagge du canall avant déboordement comme en attestent
issues du
d résultat du
d modèle 1D
1 de la sim
mulation aveec brèche à l’Est de la digue.
d

Figure 8-173
8
: Profil en
e long du ca
anal des Pierre
ettes, du basssin des Chassses au passag
ge sous la vo
oie
ferrée, brèche
b
à l'Estt de la digue, aléa T100 à l'horizon 210
00. RG en tra
ait plein, RD en
e
pointillés, en rouge dé
ébits introduits
s dans le cana
al via les terrains 2D en RG
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Figure 8-174
8
: Profil en
e long du ca
anal des Pierre
ettes, du basssin des Chassses au passag
ge sous la vo
oie
ferrée, brèche
b
à l'Estt de la digue, aléa T100 à l'horizon 210
00. RG en tra
ait plein, RD en
e
pointillés, en bleu nive
eau d’eau initiial et en rouge
e niveau d’eau
u maximal

8.9.3
3

Cartog
graphie
La bannde de 100 m à Sangattte couvre l’ensemble
l
du linéaire de la digu
ue. Elle couvre
égalem
ment une parrtie de la duune, sur le linéaire oùù celle-ci est relativemeent étroite. Ce
secteurr longeant laa dune est délimité
d
à l’O
Ouest par laa digue Cam
min, et se prrolonge à l’Est
de 100 m à partir du
d point où la dune s’élargit.
Cartoggraphie dess aléas 10 ans pour un
ne rupture du
d cordon dunaire

Figure 8--175 : Sangattte - Cartograp
phie de la hautteur de subme
ersion modélissée pour un év
vénement dé-cennal
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Figure 8--176 : Sangattte - Cartograp
phie de la vites
sse d’écoulem
ment modélisée
e pour un évé
énement décen
nnal

Figure 8--177 : Sangattte - Cartograp
phie de l’aléa submersion
s
m
modélisé
pour u
un événementt décennal
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Cartoggraphie dess aléas 10 ans pour un
ne rupture de
d la diguee

Figure 8--178 : Sangattte - Cartograp
phie de la hautteur de subme
ersion modélissée pour un év
vénement dé-cennal

Figure 8--179 : Sangattte - Cartograp
phie de la vites
sse d’écoulem
ment modélisée
e pour un évé
énement décen
nnal
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Figure 8--180 : Sangattte - Cartograp
phie de l’aléa submersion modélisé pour un événementt décennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans pour une
u rupturee du cordon
n dunaire

Figure 8--181 : Sangattte - Cartograp
phie de la hautteur de subme
ersion modélissée pour un év
vénement cen
ntennal

Figure 8--182 : Sangattte - Cartograp
phie de la vites
sse d’écoulem
ment modélisée
e pour un évé
énement cente
ennal
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Figure 8--183 : Sangattte - Cartograp
phie de l’aléa submersion
s
m
modélisé
pour u
un événementt centennal

Cartoggraphie dess aléas 100 ans pour une
u rupturee de la digu
ue

Figure 8--184 : Sangattte - Cartograp
phie de la hautteur de subme
ersion modélissée pour un év
vénement cen
ntennal
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Figure 8--185 : Sangattte - Cartograp
phie de la vites
sse d’écoulem
ment modélisée
e pour un évé
énement cente
ennal

Figure 8--186 : Sangattte - Cartograp
phie de l’aléa submersion
s
m
modélisé
pour u
un événementt centennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000 pour une rupture du
u cordon du
unaire

Figure 8--187 : Sangattte - Cartograp
phie de la hautteur de subme
ersion modélissée pour un év
vénement cen
ntennal à l'horizon 210
00

Figure 8-188 : Sangattte - Cartograp
phie de la vite
esse d’écoulem
ment modélisé
ée pour un év
vénement centennal à l'horizon 2100
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Figure 8-189
8
: Sangatte - Cartogra
aphie de l’aléa
a submersion
n modélisé po
our un événem
ment centenna
al à
n 2100
l’horizon

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000 pour une rupture dee la digue

Figure 8--190 : Sangattte - Cartograp
phie de la hautteur de subme
ersion modélissée pour un év
vénement cen
ntennal à l'horizon 210
00
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Figure 8-191 : Sangattte - Cartograp
phie de la vite
esse d’écoulem
ment modélisé
ée pour un év
vénement centennal à l'horizon 2100

Figure 8-192
8
: Sangatte - Cartogra
aphie de l’aléa
a submersion
n modélisé po
our un événem
ment centenna
al à
n 2100
l’horizon
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8.10
0

Wissa
ant - fran
nchissem
ment de perré
p

8.10
0.1

Hypothèses
Caracttéristiques de l’ouvragge et des prrofils
Le perrré se divise en plusieurrs parties. 40
0% du linéaaire présentte un perré entièrement
e
t en
béton lisse, alors que
q 60% préésente un reevêtement fait
f d’enrochhements. Cette différennce
influe les
l débits frranchissant. Il a donc été
é décidé de
d calculer lles débits frranchissant sur
deux prrofils transvversaux de la
l plage, afi
fin de tenir compte
c
des variations de rugositéé de
l’ouvraage. Néanm
moins le proofil de plag
ge utilisé reeste le mêm
me pour less deux partiies,
seuls laa cote du peerré et les déébits franchissant seronnt différentss.
Les diffférents paraamètres du profil
p
utiliséé sont précisés dans less figures suiivantes.

Profil

N
Figure 8--193 : Position
n du profil rete
enu à Wissantt

Figure 8--194 : Profil uttilisé pour calcculer le franch
hissement d’ea
au à Wissant
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Tableau 8-40 : Paramètres du profill utilisé à Wiss
sant

Partie béton

Partie enrochemen
e
nts

D
Direction
dees houles (°°N)

3117

317

C du perrré (m IGN 69)
Cote
6

6,,5

8

Cote du
d pied d’ouuvrage (m IGN
I
69)

1,775

1,75

Pente du perré (h / l))

1 / 1,5

1 / 1,5

Linéaaire (m)

2000

300

Condittions en meer et condittions au pieed de l’ouvrrage
Les nivveaux marinns extrêmess au large de
d Wissant ont
o été extrraits des carrtes du SHO
OM
2008 ett 2012 pourr les périodees de retour décennale et
e centennalle (cf. parag
graphe 4.3.11).

Figure 8--195 : Niveauxx décennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour
p
l’évèneement décen
nnal est celuui du SHOM
M 2012, plu
us pénalisannt.
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Figure 8--196 : Niveauxx centennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

p
l’évèneement centeennal est cellui du SHOM
M 2012, plu
us pénalisannt.
Le niveeau retenu pour
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Tableau 8-41 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus à Wissant

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

5,20

T100

5,40

Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Une éléévation du niveau
n
mariin lié au récchauffemennt climatique pris en co
ompte en 20013
de 0,200m a été ajoutée
aj
au niveau
n
de pleine-mer
p
centennal. Pour la modélisation de
l’évèneement centeennal incluaant le chang
gement clim
matique à l’hhorizon 210
00, une surccote
supplém
mentaire dee 0,40 m a été
é ajoutée afin
a d’obtennir une élévation moyenne de 0,600 m
conform
me au scénaario pessimiiste établi par l’ONERC
C.
La proppagation dees conditionns de mer au
a large au pied de l’oouvrage de Wissant a été
effectuée en 1D le long dees deux prrofils précéédemment ddécrits grâcce au logicciel
LITPA
ACK (cf. parragraphe 4.66).
L’incerrtitude sur les hypothèses de callcul de la surcote de déferlemen
nt est de plus
p
intégrée aux niveaaux marins finaux
f
(cf. paragraphe
p
4
4.3.3).
Tableau 8-42 : calcul de
d l’incertitude
e liée aux hypothèses de dé
étermination d
de la surcote de
d déferlement –
profil 1

Suurcote de
défferlement

Nivveau marin
d
décennal

Nivveau marin
centtennal 20133

Nivveau marin
centtennal 21000

Hypothèses
H
o
originales

Incertiitude sur le
calcull du set up

0
0,03

Hypothèses
H
coombinées

0,03

Hypothèses
H
o
originales

0,09
0,06

Hypothèses
H
coombinées

0,15

Hypothèses
H
o
originales

0,06
0,06

Hypothèses
H
coombinées

0,12

a
:
Les nivveaux marinns totaux s’éétablissent ainsi
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Tableau 8-43 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) à Wisssant

T
T10

Niveau
e
extrême
de
Surcote
climatiquee
p
pleine-mer
au large

Proofil 1

T1100

5,20

-

Niveau
e
extrême
de
Surcote
p
pleine-mer
climatiquee
au large

Proofil 1

5,40

0,20

Niveau
e
extrême
de
Surcote
T1000 à
l’horizoon 2100 pleine-mer
p
climatiquee
au large

Proofil 1

5,40

0,60

Surcotee de
déferlem
ment

0,000

Surcotee de
déferlem
ment

0,099

Surcotee de
déferlem
ment

0,066

Nivveau
l
Incertitude sur le
extrêm
me de
caalcul de la
pleinee-mer
surcote de
total au pied de
dééferlement
l’ouvvrage
0,03

5,223

Nivveau
Incertitude sur le
l
extrêm
me de
caalcul de la
pleinee-mer
surcote de
total au pied de
dééferlement
l’ouvvrage
0,06

5,75

Nivveau
Incertitude sur le
l
extrêm
me de
caalcul de la
pleinee-mer
surcote de
total au pied de
dééferlement
l’ouvvrage

0,06

6,12

Tableau 8-44 : Houless (en m) à Wisssant

Hauteur signnificative dee
H
la houle au large (m)

Périodee de la
houle (s)

Hauteur siignificative de la
hhoule au pieed de l’ouvraage (m)

T110

2,115

8,228

2,54

T100

4,33

9

3,26

T1000 à
l’horrizon
21000

4,33

9

3,51
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Les siggnaux de maarée utiliséss comme co
onditions auux limites duu modèle au
u large ont été
modifiéés pour atteeindre les niveaux
n
extrrêmes de pleine-mer ccalculés, co
omme préseenté
figure suivante.
s

Figure 8--197 : Marégrramme utilisé au
a large pour T10

Figure 8--198 : Marégrrammes utilisé
és au large pou
ur T100 et T100 à l’horizon 2100

Seul un
u cycle dee marée a été simuléé puisque la
l seconde pleine-merr, plus bassse,
n’apporrte aucun riisque de frannchissemen
nt.
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Les déb
bits injectéés dans le modèle
m
hydrrodynamiq
que terrestrre
L’estim
mation des débits de franchissem
ment a étéé effectuée à l’aide de
d la form
mule
empiriqque propossée dans le « Wave Overtoppinng of Seaa Defences and Relaated
Structuures - Assesssment Manuual ».
Tableau 8-45 : Calculss des débits lin
néïques injecttés dans le mo
odèle

Parttie béton

Partiee enrochemeents

Revanche au
a niveau
de pleine--mer (m)

1,27

2,77

Débit linnéïque
maximall (l/s/m)

2
2207

776

Revanche au
a niveau
de pleine--mer (m)

0
0,75

2,25

Débit linnéïque
maximall (l/s/m)

4
4280

1932

Revanche au
a niveau
de pleine--mer (m)

0
0,38

1,88

Débit linnéïque
maximall (l/s/m)

5
5350

2573

10 ans

1000 ans

100 ans à
l’horizoon 2100

Un seuul hydrogram
mme a été créé
c
pour les deux difféérents revêttements. Ce débit total est
égal à la sommee du débit calculé su
ur 60% duu linéaire ddu perré présentant
p
d
des
d débit calcculé sur 40%
% du linéairre présentannt un revêteement en bétton
enrocheements et du
lisse.
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Figure 8-199
8
: Débits franchissant (en l/s/m) inje
ectés dans le modèle terre
estre (100 ans
s(en noir) et 100
ans hori
rizon 2100 (en rouge))

Figure 8-200
8
: Débits franchissant (en l/s/m) inje
ectés dans le modèle terre
estre (100 ans
s(en noir) et 100
rizon 2100 (en rouge))
ans hori

8.10
0.2 Dynam
mique de submersio
s
on
La parttie en bétonn lisse du peerré de Wisssant est relativement bbasse en com
mparaison des
d
niveauxx marins exxtrêmes loccaux, puisqu
u’il n’est siitué que 75 cm au-desssus du niveeau
centennnal et 38 cm
m au-dessus du niveau
u centennal incluant lee changemeent climatiqque.
Ceci exxplique l’im
mportant débbit calculé pour
p
le francchissement du perré.
Une paartie de ce débit
d
de frannchissementt retourne néanmoins
n
rrapidement vers la merr en
suivantt la topograpphie du perrré. Seule un
ne partie de ce débit see propage do
onc au-delà du
perré, en
e directionn du plan d’eau, comm
me illustré ci-après
c
pouur l’événem
ment centennnal.
L’amplleur de l’innondation présente
p
peu
u de différeences entree les deux aléas simullés,
l’eau see propageannt sur les terrrains est sto
ockée dans le plan d’eaau.
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N

Figure 8-201: Propaga
ation de l’inon
ndation 1h ava
ant la pleine mer,
m vers l'étan
ng au Sud, ett écoulement vers
v
la mer sur
s le perré, alléa T100

N

Figure 8-202
8
: Propag
gation de l’ino
ondation 1h après
a
la pleine
e mer, stocka
age de l’eau dans
d
l'étang, aléa
a
T100

8.10
0.3 Cartog
graphie
La bandde de 100 m s’étend auu Nord-Est jusqu’à
j
l’exxtrémité du perré. Le trrait de côte est
ensuitee constitué de
d dunes noon exposéess au franchissement. Au Sud-Ouesst, la bandee de

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

8-233

DHI

100 m ne se poursuit
p
paas jusqu’àà l’extrémitté du perrré car ceelui-ci s’élèève
significcativement. La délimitaation est efffectuée par calcul sur ddifférents prrofils de plaage
et d’ouuvrage, perm
mettant d’ideentifier une limite non franchissabble.
Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--203 : Wissan
nt - Cartograph
hie de la haute
eur de submerrsion modélisé
ée pour un évé
énement déce
ennal
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Figure 8--204 : Wissan
nt - Cartograph
hie de la vitess
se de submers
rsion modélisé
ée pour un évé
énement décennal

Figure 8--205 : Wissan
nt - Cartograph
hie de l’aléa su
ubmersion mo
odélisé pour un
n événement décennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--206 : Wissan
nt - Cartograph
hie de la haute
eur de submerrsion modélisé
ée pour un évé
énement cen-tennal

Figure 8--207 : Wissan
nt - Cartograph
hie de la vitess
se d’écouleme
ent modélisée pour un évén
nement centen
nnal
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Figure 8--208 : Wissan
nt - Cartograph
hie de l’aléa su
ubmersion mo
odélisé pour un
n événement centennal

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8--209 : Wissan
nt - Cartograph
hie de la haute
eur de submerrsion modélisé
ée pour un évé
énement cen-tennal à l'horizon 210
00
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Figure 8--210 : Wissan
nt - Cartograph
hie de la vitess
se d’écouleme
ent modélisée
e pour un évén
nement centen
nnal
à l'horizzon 2100

Figure 8-211
8
: Wissan
nt - Cartograp
phie de l’aléa
a submersion modélisé pou
ur un événem
ment centenna
al à
l’horizon
n 2100
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8.11
1

Tardiinghen - rupture du cordo
on dunaiire et déb
bordeme
ent

8.11
1.1 Hypotthèses
Les nivveaux mariins statiquees extrêmess retenus
Les nivveaux marinns extrêmes à Tardingh
hen ont été extraits
e
des cartes du SHOM
S
20088 et
2012 poour les périodes de retoour décennaale et centennnale (cf. paaragraphe 4.3.1).

Figure 8--212 : Niveauxx décennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

p
l’évènement déceennal est cellui du SHO
OM 2008 ideentique à ceelui
Le niveeau retenu pour
du SHO
OM 2012.

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

8-239

DHI

Figure 8--213 : Niveauxx centennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour
p
l’évèneement centeennal est celui du SHO
OM 2008 ideentique à ceelui
du SHO
OM 2012.
Tableau 8-46 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus à Tardingh
hen

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

5,10

T100

5,40

Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Une éléévation du niveau
n
mariin lié au récchauffemennt climatique pris en co
ompte en 20013
centennal. Pour la modélisation de
de 0,200m a été ajoutée
aj
au niveau
n
de pleine-mer
p
l’évèneement centeennal incluaant le chang
gement clim
matique à l’hhorizon 210
00, une surccote
supplém
mentaire dee 0,40 m a été
é ajoutée afin
a d’obtennir une élévation moyenne de 0,600 m
conform
me au scénaario pessimiiste établi par l’ONERC
C.
Le calccul de la surrcote de défferment liéee aux niveauux marins pprécédemmeent exposés est
effectué par propagation de laa houle au trravers d’un modèle 1D
D (cf. paragrraphe 4.5).
L’incerrtitude sur les hypothèses de callcul de la surcote de déferlemen
nt est de plus
p
intégrée aux niveaaux marins finaux
f
(cf. paragraphe
p
4
4.3.3).

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

8-240

DHI

Tableau 8-47 : calcul de
d l’incertitude
e liée aux hypothèses de dé
étermination d
de la surcote de
d déferlement

Suurcote de
défferlement
Hypothèses
H
o
originales

Nivveau marin
d
décennal

Incertiitude sur le
calcull du set up

0,38
0,07

Nivveau marin
centtennal 20133

Hypothèses
H
coombinées

0,45

Hypothèses
H
o
originales

0,26
0,07

Nivveau marin
centtennal 21000

Hypothèses
H
coombinées

0,33

Hypothèses
H
o
originales

0,16
0,06

Hypothèses
H
coombinées

0,22

Les nivveaux marinns totaux s’éétablissent ainsi
a
:
Tableau 8-48 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer totaux (en m IGN 69
9) retenus à TA
ARDINGHEN

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
extrêm
me de
pleine--mer
total reetenu

T110

5,10

-

0,38

0,07

5,555

T100

5,40

0,20

0,26

0,07

5,933

T1000 à
l’horrizon
21000

5,40

0,60

0,16

0,06

6,222

Les siggnaux de marée
m
ont étéé modifiés pour atteinddre ces niveaux extrêm
mes de pleinnemer, coomme préseenté figure suivante.
s
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Figure 8--214 : Marégrramme utilisé pour
p
T10

Figure 8--215 : Marégrrammes utilisé
és pour T100 et
e T100 à l’horrizon 2100

Les carractéristiqu
ues de la brrèche
La brècche simuléee dans la duune de Tard
dinghen est d’une
d
longuueur de 100
0m. La cotee de
la crêtee du cordon dunaire s’aabaisse de 6,41m
6
à 3m IGN 69 en 15 minutess à partir d’uune
heure avant
a
la pleiine-mer (cf. Paragraphee 6.2.2).
L’hydrogramme innjecté danss cette brèch
he est le niiveau d’eauu à Tarding
ghen. Il atteeint
u niveau de 5,93m IG
GN69 pour le scénarioo d’occurrennce centenn
nale et 6,222 m
donc un
IGN 699 pour celuii incluant le changemen
nt climatiquue.
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Figure 8--216 : Position
n de la brèche
e simulée à Ta
ardinghen

8.11
1.2 Dynam
mique de submersio
s
on
La proppagation dee l’inondation dans less marais s’eeffectue de manière co
ontinue. L’eeau
progressse globalem
ment d’Oueest en Est, et
e le secteurr concerné par l’aléa fort
f est inonndé
en 1h après l’ouuverture dee la brèchee dans le cordon dunaire, pourr l’événem
ment
centennnal. 2h aprèès l’ouvertuure de la brèèche, l’inonndation a attteint le max
ximum de son
s
emprisee et les vitesses d’écouulement sontt très faibles.
Les diffférences enntre les deuxx aléas simu
ulés résidennt dans les hhauteurs d’eeau maximaales
d’inonddation (et donc dans lees aléas) étaant donnée la
l topographie du site en cuvette qui
limite l’étalement
l
de l’inondaation. Les débordemen
d
nts par le coours d’eau à l’Ouest dee la
zone nee sont que loocaux et isoolés de la tââche d’inonddation princcipale.

N

Figure 8--217: Etat dess inondations 1h après l'app
parition de la brèche,
b
aléa T
T100
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N

Figure 8--218 : Etat dess inondations 2h après l'app
parition de la brèche,
b
aléa T
T100

8.11
1.3 Cartog
graphie
La bande de 100 m longe la dune
d
et s’étend à l’Oueest jusqu’à ll’exutoire du
d ruisseau des
d
Anguilles. A l’Est, il existe unn point relativement baas dans la duune, à partirr duquel cellleci devient large ett élevée, et ne présentte donc plus de risquee de rupturee. La bandee se
prolongge ainsi uniqquement dee 100 m au-d
delà de ce point
p
bas.
Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--219 : Tarding
ghen - Cartogrraphie de la ha
auteur de submersion modé
élisée pour un
n événement déd
cennal
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Figure 8--220 : Tarding
ghen - Cartogrraphie de la viitesse de subm
mersion modé
élisée pour un événement dé
écennal

Figure 8--221 : Tarding
ghen - Cartogrraphie de l’aléa submersion
n modélisé pou
ur un événeme
ent décennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--222 : Tarding
ghen - Cartogrraphie de la ha
auteur de submersion modé
élisée pour un
n événement cenc
tennal

Figure 8--223 : Tarding
ghen - Cartogrraphie de la viitesse d’écoule
ement modélissée pour un événement
é
cen
ntennal
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Figure 8--224 : Tarding
ghen - Cartogrraphie de l’aléa submersion
n modélisé pou
ur un événeme
ent centennal

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8--225 : Tarding
ghen - Cartogrraphie de la ha
auteur de submersion modé
élisée pour un
n événement cenc
tennal à l'horizon 210
00
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Figure 8-226
8
: Tarding
ghen - Cartog
graphie de la vitesse
v
d’écou
ulement modé
élisée pour un
n événement cenc
tennal à l'horizon 210
00

Figure 8-227
8
: Tarding
ghen - Cartog
graphie de l’alé
éa submersion modélisé po
our un événem
ment centennal à
l’horizon
n 2100
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8.12
2

Audre
resselles - franch
hissemen
nt de perrré

8.12
2.1 Hypotthèses
Caracttéristiques de l’ouvragge et des prrofils
Le calccul du débitt franchissannt le perré est
e effectué sur quatre profils tran
nsversaux dee la
plage, afin
a de tenirr compte dees variationss de géométtrie de l’ouvvrage (hauteeur et pente).
Les diffférents paaramètres des
d quatre profils
p
utiliisés sont pprécisés dan
ns les figuures
suivanttes.

Proffil 1

Proffil 2

Proffil 3
Proffil 4

N

Figure 8--228 : Position
n des quatre profils
p
retenus à Audresselle
es

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

8-249

DHI

Figure 8--229 : Profil 1

Figure 8--230 : Profil 2

Figure 8--231 : Profil 3
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Figure 8--232 : Profil 4

Tableau 8-49 : Paramètres des qua
atre profils utiliisés à Audressselles

P
Profil
1

Profil 2

P
Profil 3

Profil 4

Directtion des houules
(°N)

265

254

251

251

Cote du pied
N 69)
d’ouvrrage (m IGN

5

6

5

4,50

Cote du
d perré (m IGN
69)

10

10

10

9,50

Pente du perré (hh / l)

1 / 0,25

1 / 0,25

Liinéaire (m)

130

200

1/1

1/1 +
mur
vertical
165

1 / 1,55
150

Condittions en meer et condittions au pieed de l’ouvrrage
Les nivveaux mariins extrêmees au large d’Audressselles ont éété extraits des cartes du
SHOM
M 2008 et 20012 pour less périodes de
d retour déccennale et ccentennale (cf. paragrapphe
4.3.1).
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Figure 8--233 : Niveauxx décennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour
p
l’évènement déceennal est cellui du SHO
OM 2008 ideentique à ceelui
du SHO
OM 2012.

Figure 8--234 : Niveauxx centennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

HOM indiq
quent le même
m
niveaau à Audrresselles poour
Les deeux livraisoons du SH
l’évèneement centennal.
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Tableau 8-50 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus à Audresse
elles

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

5,30

T100

5,60

La proppagation des conditions de mer au
u large au piied de l’ouvvrage d’Aud
dresselles a été
effectuée en 1D lee long des profils préccédemment décrits grââce au logicciel LITPAC
CK
(cf. parragraphe 4.66).
L’incerrtitude sur les hypothèses de callcul de la surcote de déferlemen
nt est de plus
p
intégrée aux niveaaux marins finaux
f
(cf. paragraphe
p
4
4.3.3).
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Tableau 8-51 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) à Aud
dresselles

T110

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Proffil 1

5,30

-

0,43

0,03

5,766

Proffil 2

5,30

-

-

0,05

-1

Proffil 3

5,30

-

0,35

0

5,655

Proffil 4

5,30

-

0,29

0,03

5,622

T100

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Niveau
Incerttitude sur le
extrêm
me de
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

Proffil 1

5,60

0,20

0,39

0,04

6,233

Proffil 2

5,60

0,20

0,38

0,06

6,244

Proffil 3

5,60

0,20

0,32

0,02

6,144

Proffil 4

5,60

0,20

0,27

0,03

6,100

T1000 à
l’horrizon
21000

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Proffil 1
1

Surcote de
d
déferlemeent

Niveau
Incerttitude sur le
extrêm
me de
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

5,60

0,60

Surcote de
d
déferlemeent

0,33

Niveau
Incerttitude sur le
extrêm
me de
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

0,05

6,588

Le niveau marrin n’atteint pas le pied d’ouvrage.
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Proffil 2

5,60

0,60

0,44

0,06

6,700

Proffil 3

5,60

0,60

0,27

0,03

6,500

Proffil 4

5,60

0,60

0,22

0,04

6,466
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Tableau 8-52 : Houless (en m) à Aud
dresselles

H
Hauteur
siggnificative
dee la houle
auu large (m)

Période de
d
la houle (s)
(

T110

3,8

T100
T1000 à
l’horrizon
21000

Hauteur significative de la houle
h
au pieed de
l’’ouvrage (m
m)
Profill 1

Proffil 2

Pro
ofil 3

Prrofil 4

8,28

0,488

0

0,71
0

1
1,27

4,2

9

0,911

0,9972

1,19

1
1,74

4,2

9

1,244

1,333

1,55

2
2,09

Les siggnaux de maarée utiliséss comme co
onditions auux limites duu modèle au
u large ont été
modifiéés pour atteeindre les niveaux
n
extrrêmes de pleine-mer ccalculés, co
omme préseenté
figure suivante.
s

Figure 8--235 : Marégrramme utilisé au
a large d’Aud
dresselles pou
ur T10

2

La moitié de la
a hauteur significative de
d la houle est plus gra
ande que la
a profondeu
ur d’eau en
pied d’ouvrage, découvrantt au creux de
d la houle. La hauteurr de houle cconsidérée pour ce pro
ofil
est nulle,
n
il n’y a donc pas de
d franchisssements pa
ar paquets de
d mer.
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Figure 8--236 : Marégrrammes utilisé
és au large d’A
Audresselles pour
p
T100 et T
T100 à l’horizo
on 2100

Seul un
u cycle dee marée a été simuléé puisque la
l seconde pleine-merr, plus bassse,
n’apporrte aucun riisque de frannchissemen
nt.
Les déb
bits injectéés dans le modèle
m
hydrrodynamiq
que terrestrre
L’estim
mation des débits de franchissem
ment a étéé effectuée à l’aide de
d la form
mule
empiriqque propossée dans le « Wave Overtoppinng of Seaa Defences and Relaated
Structuures - Assesssment Manuual ».
Tableau 8-53 : Calculss des débits lin
néïques injecttés dans le mo
odèle

Profil 1

Profil 2

P
Profil 3

Profil 4

Revanche auu
R
niveau de
p
pleine-mer
(m)

4,24

-

4,34

3,91

Débit
linéïque
maximal
(l/s/m)

0,4

-

0

107

Revanche auu
R
niveau de
p
pleine-mer
(m)

3,77

-

3,86

3,43

Débit
linéïque
maximal
(l/s/m)

12

-

4

454

10 ans

100 ans
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1000 à
l’horrizon
2100

Revanche auu
R
niveau de
p
pleine-mer
(m)

3,42

3,76

3,38

3,08

Débit
linéïque
maximal
(l/s/m)

46

6
62

18

832

Figure 8--237 : Débits franchissant
f
(e l/s/m) injec
(en
ctés dans le modèle
m
terrestrre pour le profi
fil 4 (10 ans)

Figure 8-238 : Débits franchissant (en
( l/s/m) injectés dans le modèle
m
terrestre pour le pro
ofil 1 (100 anss(en
noir) et 100 ans horizzon 2100 (en rouge))
r
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Figure 8-239 : Débits franchissant (en
( l/s/m) injectés dans le modèle
m
terrestre pour le pro
ofil 2 (100 anss(en
noir) et 100 ans horizzon 2100 (en rouge))
r

Figure 8-240 : Débits franchissant (en
( l/s/m) injectés dans le modèle
m
terrestre pour le pro
ofil 3 (100 anss(en
r
noir) et 100 ans horizzon 2100 (en rouge))
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Figure 8-241 : Débits franchissant (en
( l/s/m) injectés dans le modèle
m
terrestre pour le pro
ofil 4 (100 anss(en
noir) et 100 ans horizzon 2100 (en rouge))
r

8.12
2.2 Dynam
mique de submersio
s
on
Les inoondations suur la partie Nord
N
de la zone urbannisée restentt limitées au
u front de mer,
m
l’écoulement est stoppé par la topograaphie plus élevé
é
au niiveau de laa rue Gustaave
Danquiin. Au Sud, les inondattions se prop
pagent au-ddelà du fronnt de mer po
our rejoindree le
ruisseauu de la Mannchue.
Ces inoondations soont uniquem
ment dues au
u franchisseement, et noon au débord
dement deppuis
le lit du
d cours d’eau,
d
com
mme en atteeste la carrtographie ci-après dee l’événem
ment
centennnal, sur laquuelle les veccteurs indiqu
uent les direections d’éccoulement.

N

Figure 8--242: Propaga
ation de l'inond
dation vers le lit du cours d''eau, aléa T10
00
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8.12
2.3 Cartog
graphie
La métthodologie pour
p
la délim
mitation de la bande dee 100 m à A
Audresselles est identiqque
à celle employée pour Bray--Dunes. Laa bande de 100 m couuvre donc l’ensemble
l
du
perré.
Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--243 : Audressselles - Cartog
graphie de la hauteur
h
de su
ubmersion mod
délisée pour un
u événementt
décenna
al
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Figure 8--244 : Audressselles - Cartog
graphie de la vitesse de sub
bmersion mod
délisée pour un
n événement décennal

Figure 8--245 : Audressselles - Cartog
graphie de l’alléa submersio
on modélisé po
our un événem
ment décenna
al
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--246 : Audressselles - Cartog
graphie de la hauteur
h
de su
ubmersion mod
délisée pour un
u événementt
centenn
nal

Figure 8--247 : Audressselles - Cartog
graphie de la vitesse d’écou
ulement modé
élisée pour un événement ce
entennal
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Figure 8--248 : Audressselles - Cartog
graphie de l’alléa submersio
on modélisé po
our un événem
ment centenna
al

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8--249 : Audressselles - Cartog
graphie de la hauteur
h
de su
ubmersion mod
délisée pour un
u événementt
centenn
nal à l'horizon 2100
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Figure 8--250 : Audressselles - Cartographie de la vitesse d’écoulement modé
élisée pour un
n événement cenc
tennal à l'horizon 210
00

Figure 8--251 : Audressselles - Cartog
graphie de l’aléa submersio
on modélisé p
pour un événem
ment centenn
nal à
l’horizon
n 2100
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8.13
3

Amblleteuse - franchis
ssementt de perré
é

8.13
3.1 Hypotthèses
Caracttéristiques de l’ouvragge et des prrofils
Du faitt de la variaation de géoométrie d’un
ne extrémitéé à l’autre dde ce perré,, quatre profils
transveersaux distinncts de la pllage et de l’’ouvrage onnt été utiliséés pour estim
mer le débitt de
franchiissement.
Les différents paaramètres des
d trois profils
p
utilissés sont prrécisés dan
ns les figuures
suivanttes.

Proffil 1

Proffil 2

Proffil 3

Proffil 4

N

Figure 8--252 : Position
n des quatre profils
p
retenus à Ambleteuse
e

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

8-267

DHI

Figure 8--253 : Profil 1 (en rouge don
nnées incertaiines sur le pro
ofil)

Figure 8--254 : Profil 2

Figure 8--255 : Profil 3
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Figure 8--256 : Profil 4

A noterr que la zonne d’incertitude relevée sur le proofil n°1, sufffisamment éloignée dee la
côte, n’a aucune innfluence suur le calcul de la propaagation de laa houle et de
d l’estimation
de ses impacts
i
sur le littoral.
Tableau 8-54 :Paramè
ètres des quattre profils utilis
sés à Amblete
euse

Profil 1

Profiil 2

Profil 3

Profil 4

Direcction des hooules
(°N)

264

2622

260

253

Cote du
d pied d’ouuvrage
( IGN 69))
(m

5

5

6

6

Cote du perré (m
m IGN
69)

11

111

10,50

10,50

Pentee du perré (h
( / l)

1 / 1,53

1 / 1,,53

1 / 1,11

1 / 1,111

L
Linéaire
(m)

90

1100

110

120

Condittions en meer et condittions au pieed de l’ouvrrage
Les nivveaux mariins extrêmees au largee d’Ambleteeuse ont étté extraits des cartes du
SHOM
M 2008 et 20012 pour less périodes de
d retour déccennale et ccentennale (cf. paragrapphe
4.3.1).
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Figure 8--257 : Niveauxx décennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour
p
l’évènement déceennal est cellui du SHO
OM 2008 ideentique à ceelui
du SHO
OM 2012.

Figure 8--258 : Niveauxx centennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Les deeux livraisons du SH
HOM indiq
quent le même
m
niveeau à Amb
bleteuse poour
l’évèneement d’occcurrence cenntennale.
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Tableau 8-55 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus à Ambleteu
use

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

5,40

T100

5,60

La proppagation dees conditionns de mer au
u large au pied
p
de l’ouvvrage d’Am
mbleteuse a été
effectuée en 1D lee long des profils préccédemment décrits grââce au logicciel LITPAC
CK
(cf. parragraphe 4.66).
L’incerrtitude sur les hypothèses de callcul de la surcote de déferlemen
nt est de plus
p
intégrée aux niveaaux marins finaux
f
(cf. paragraphe
p
4
4.3.3).
Tableau 8-56 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) à Am
mbleteuse

T110

4

Surcote de
d
déferlemeent

Niveau
Incerttitude sur le
me de
extrêm
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

Proffil 1

5,40

-

0,40

0,06

5,866

Proffil 2

5,40

-

0,27

0,06

5,733

Proffil 3

5,40

-

-

0,04

-3

Proffil 4

5,40

-

-

0,03

-4

T100

3

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Niveau
Incerttitude sur le
extrêm
me de
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

Proffil 1

5,60

0,20

0,35

0,06

6,211

Proffil 2

5,60

0,20

0,24

0,06

6,100

Le niveau marrin n’atteint pas le pied d’ouvrage
Idem
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Proffil 3

5,60

0,20

0,48

0,04

6,322

Proffil 4

5,60

0,20

0,46

0,03

6,299

T1000 à
l’horrizon
21000

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Niveau
Incerttitude sur le
extrêm
me de
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

Proffil 1

5,60

0,60

0,28

0,07

6,555

Proffil 2

5,60

0,60

0,17

0,08

6,455

Proffil 3

5,60

0,60

0,42

0,04

6,666

Proffil 4

5,60

0,60

0,39

0,04

6,633

Tableau 8-57 : Houless (en m) à Amb
bleteuse

H
Hauteur
siggnificative
dee la houle
auu large (m)

Période de
d
la houle (s)
(

T110

3,7

T100
T1000 à
l’horrizon
21000

Hauteur significative de la houle
h
au pieed de
l’’ouvrage (m
m)
Profill 1

Proffil 2

Pro
ofil 3

Prrofil 4

8,28

1,022

1,551

0

0

4,1

9

1,399

1,992

0,51
0

00,625

4,1

9

1,744

2,332

0,86
0

0
0,97

Les siggnaux de maarée utiliséss comme co
onditions auux limites duu modèle au
u large ont été
modifiéés pour atteeindre les niveaux
n
extrrêmes de pleine-mer ccalculés, co
omme préseenté
figure suivante.
s

5

: La moitié de la hauteur significative
e de la houlle est plus grande
g
que la profonde
eur d’eau en
n
pied d’ouvrage, découvrantt au creux de
d la houle. La hauteurr de houle cconsidérée pour ce pro
ofil
est nulle,
n
il n’y a donc pas de
d franchisssements pa
ar paquets de
d mer.
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Figure 8--259 : Marégrramme utilisé au
a large d’Am
mbleteuse pourr T10

Figure 8--260 : Marégrrammes utilisé
és au large d’A
Ambleteuse po
our T100 et T1
100 à l’horizon
n 2100

Seul un
u cycle dee marée a été simuléé puisque la
l seconde pleine-merr, plus bassse,
n’apporrte aucun riisque de frannchissemen
nt.
Les déb
bits injectéés dans le modèle
m
hydrrodynamiq
que terrestrre
L’estim
mation des débits de franchissem
ment a étéé effectuée à l’aide de
d la form
mule
empiriqque propossée dans le « Wave Overtoppinng of Seaa Defences and Relaated
Structuures - Assesssment Manuual ».
Tableau 8-58 : Calculss des débits lin
néïques injecttés dans le mo
odèle

Profi
fil 1
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P
Profil
2

Profil 3

Profil 4

DHI

Revanche au
R
a
niveau de
pleine-merr
(m)

5,14

5,27

-

-

Débit
linéïque
maximal
(l/s/m)

0,1
1

0,3

-

-

Revanche au
R
a
niveau de
pleine-merr
(m)

79
4,7

4,90

4,18

-

Débit
linéïque
maximal
(l/s/m)

89
9

269

0

-

Revanche au
R
a
niveau de
pleine-merr
(m)

45
4,4

4,55

3,84

3,911

Débit
linéïque
maximal
(l/s/m)

265

479

0

0

10 ans

1000 ans

100 ans à
l’horizoon 2100

Figure 8--261 : Débits franchissant
f
(e l/s/m) injec
(en
ctés dans le modèle
m
terrestrre pour le profi
fil 1 (10 ans)
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Figure 8--262 : Débits franchissant
f
(e l/s/m) injec
(en
ctés dans le modèle
m
terrestrre pour le profi
fil 2 (10 ans)

Figure 8-263 : Débits franchissant (en
( l/s/m) injectés dans le modèle
m
terrestre pour le pro
ofil 1 (100 anss(en
noir) et 100 ans horizzon 2100 (en rouge))
r
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Figure 8-264 : Débits franchissant (en
( l/s/m) injectés dans le modèle
m
terrestre pour le pro
ofil 2 (100 anss(en
noir) et 100 ans horizzon 2100 (en rouge))
r

Figure 8-265 : Débits franchissant (en
( l/s/m) injectés dans le modèle
m
terrestre pour le pro
ofil 3 (100 anss(en
r
noir) et 100 ans horizzon 2100 (en rouge))
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Figure 8-266 : Débits franchissant (en
( l/s/m) injectés dans le modèle
m
terrestre pour le pro
ofil 4 (100 anss(en
noir) et 100 ans horizzon 2100 (en rouge))
r

8.13
3.2 Dynam
mique de submersio
s
on
Sur le perré,
p
les frranchissemeents sont trèès faibles ett ne provoquuent pas d’iinondation audelà duu front de mer, à paart au Nord
d de la zonne où les iinondationss affectent les
premièrres rangéess de maisonn au plus prrès de la diigue et notaamment le Hameau dee la
Plage. Les inonddations danss le secteu
ur proche de
d la Slackk sont contrôlées parr le
u cours d’eaau. Certains de ces seecteurs habiités
débordement de laa mer depuuis le lit du
nal, et peuvvent
présenttent en effeet une topographie infférieure au niveau marrin centenn
donc êttre submerggés par déboordement.
Pour lees deux scénnarios simuulés, les ino
ondations prrovoquées ppar le débo
ordement dee la
Slack restent
r
limitées au Sud de la rue dee Fort et de la rue de l’E
Ecluse.
8.13
3.3 Cartog
graphie
La bandde de 100 m couvre l’eensemble du
u perré.
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Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--267 : Amblete
euse - Cartographie de la hauteur
h
de sub
bmersion mod
délisée pour un
n événement déd
cennal

Figure 8--268 : Amblete
euse - Cartographie de la vitesse
v
de subm
mersion modé
élisée pour un
n événement déd
cennal
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Figure 8--269 : Amblete
euse - Cartographie de l’alé
éa submersion
n modélisé pour un événem
ment décennall
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--270 : Amblete
euse - Cartographie de la hauteur
h
de sub
bmersion mod
délisée pour un
n événement
centenn
nal

Figure 8--271 : Amblete
euse - Cartographie de la vitesse
v
d’écoullement modéliisée pour un événement
é
centennal
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Figure 8--272 : Amblete
euse - Cartographie de l’alé
éa submersion
n modélisé pour un événem
ment centennall

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8--273 : Amblete
euse - Cartographie de la hauteur
h
de sub
bmersion mod
délisée pour un
n événement
centenn
nal à l'horizon 2100
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Figure 8-274 : Ambletteuse - Cartog
graphie de la vitesse d’écou
ulement modé
élisée pour un
n événement cenc
tennal à l'horizon 210
00

Figure 8-275 : Ambletteuse - Cartog
graphie de l’alléa submersio
on modélisé po
our un événem
ment centennal à
l’horizon
n 2100
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8.14
4

Wime
ereux - frranchiss
sement de
d perré

8.14
4.1 Hypotthèses
Caracttéristiques de l’ouvragge et des prrofils
La géoométrie de ce perré étant
é
uniforme sur tooute sa lonngueur, un unique proofil
transveersal de la pllage et de l’’ouvrage a permis
p
d’estimer le débbit de franch
hissement.
Les diffférents paraamètres de ce
c profil son
nt précisés dans
d
les figuures suivantes.

Proffil

N
Figure 8--276 : Position
n du profil rete
enu à Wimereu
ux

Figure 8--277 : Profil re
etenu à Wimerreux

A noterr que le couuronnement du perré a été
é intégré au
a calcul dees débits de franchisse-ment.
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Tableau 8-59 : Paramètre du profil utilisé
u
pour calculer les franchissements à Wimereux

D
Direction
des houles (°N
N)

273

C du perré (m IGN 69)
Cote
6

7,00

Cote du
d pied d’ouuvrage (m IG
GN 69)

3,52

Pente du perré
p
(h / l)

1 / 1,88

Linéaiire (m)

475

Condittions en meer et condittions au pieed de l’ouvrrage
Les nivveaux mariins extrêmees au largee de Wimerreux ont étté extraits des cartes du
SHOM
M 2008 pour les périodees de retour décennale et
e centennalle (cf. parag
graphe 4.3.11).

Figure 8--278 : Niveauxx décennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour
p
l’évènement déceennal est cellui du SHO
OM 2008 sup
périeur à ceelui
du SHO
OM 2012.
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Figure 8--279 : Niveauxx centennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour l’évènnement d’occcurrence centennale
c
eest celui du
u SHOM 20008
supérieeur à celui du
d SHOM 2012 sur le site
s de Wim
mereux.
Tableau 8-60 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus à Wimereu
ux

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

5,40

T100

5,70

La proppagation dees conditionns de mer au
u large au pied
p
de l’ouuvrage de Wimereux
W
a été
effectuée en 1D lee long du prrofil précéd
demment déécrit grâce aau logiciel LITPACK
L
(
(cf.
paragraaphe 4.6).
L’incerrtitude sur les hypothèses de callcul de la surcote de déferlemen
nt est de plus
p
intégrée aux niveaaux marins finaux
f
(cf. paragraphe
p
4
4.3.3).
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Tableau 8-61 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) à Wim
mereux

T110

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Proffil 1

T100

5,40

T1000 à
l’horrizon
21000

-

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Proffil 1

5,70

0,11

5,70

0,05

Surcote de
d
déferlemeent

0,20

Niveau
N
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Proffil 1

Surcote de
d
déferlemeent

Niveau
Incerttitude sur le
extrêm
me de
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

Niveau
Incerttitude sur le
extrêm
me de
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

0,13

0,06

Surcote de
d
déferlemeent

0,60

5,566

6,099

Niveau
Incerttitude sur le
extrêm
me de
calccul de la
pleine--mer
surrcote de
total au pied
p de
défe
ferlement
l’ouvrrage

0,11

0,06

6,477

Haauteur signiificative de la
houle au large (m)

Périoode de la
houule (s)

Hauteur siignificative de la
houle au pied
p de l’ouvvrage
(m)

T110

3,,6

8
8,28

1,95

T100

4,,3

9

1,48

T1000 à
l’horrizon
21000

4,,3

9

2,52

Tableau 8-62 : Houless (en m) à Wim
mereux
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Les siggnaux de maarée utiliséss comme co
onditions auux limites duu modèle au
u large ont été
modifiéés pour atteeindre les niveaux
n
extrrêmes de pleine-mer ccalculés, co
omme préseenté
figure suivante.
s

Figure 8--280 : Marégrramme utilisé au
a large de Wimereux
W
pourr T10

Figure 8--281 : Marégrrammes utilisé
és au large de Wimereux po
our T100 et T1
100 à l’horizon
n 2100

Les déb
bits injectéés dans le modèle
m
hydrrodynamiq
que terrestrre
L’estim
mation des débits de franchissem
ment a étéé effectuée à l’aide de
d la form
mule
empiriqque propossée dans le « Wave Overtoppinng of Seaa Defences and Relaated
Structuures - Assesssment Manuual ».
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Tableau 8-63 : Calculss des débits lin
néïques injecttés dans le mo
odèle

Revannche au niveeau de pleinemer (m
m)

1,46
6

Débit linéïque
l
maaximal (l/s/m
m)

109
97

Revannche au niveeau de pleinemer (m
m)

0,94
4

Débit linéïque
l
maaximal (l/s/m
m)

1232

Revannche au niveeau de pleinemer (m
m)

0,55
5

Débit linéïque
l
maaximal (l/s/m
m)

300
04

1 ans
10

100 ans

100 anss à l’horizonn
2100

Figure 8--282 : Débits franchissant
f
(e l/s/m) injec
(en
ctés dans le modèle
m
terrestrre (10 ans)
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Figure 8--283 : Débits franchissant
f
( l/s/m) injec
(en
ctés dans le modèle
m
terrestrre (100 ans(en
n noir) et 100 ans
horizon 2100 (en roug
ge))

8.14
4.2 Dynam
mique de submersio
s
on
Les inondations sur la parttie Ouest de
d Wimereeux sont m
majoritairem
ment dues aux
a
franchiissements, qui
q n’affecttent globaleement que les premièrees rangées de
d maisons au
plus prèès du front de mer.
Pour l’aaléa T100 à l’horizon 2100,
2
quelq
ques débordements ont lieu depuis le lit du coours
d’eau vers
v
les quaartiers à l’O
Ouest de la voie
v
SNCF
F, comme lee présente la cartograpphie
suivantte faisant fiigurer les directions
d
d’écoulemen
d
nt. L’inondaation sur lees quartiers au
Nord du
d cours d’eeau pour l’aaléa T100 à l’horizon 2100 est caausée par lee débordem
ment
du courrs d’eau quui débute unne heure av
vant la pleinne-mer qui submerge principalem
p
ment
les poinnts bas de laa topographhie comme le
l jardin de la Baie St-JJean.
Pour lees deux alééas simulés,, le niveau dans le coours d’eau eest tel qu’ill provoque un
débordement sur les
l berges dans
d
le sectteur situé à l’Est de laa voie SNC
CF. Pour l’aaléa
l
n se limite globalemen
g
nt aux abordds du lit majjeur du cou
urs d’eau. Poour
T100, l’inondation
l’aléa T100
T
à l’horrizon 2100, les écoulem
ments surveersent la D2233 (près dee la voie ferrrée
et près du croisem
ment avec la D433) et see propagent vers le Sudd.
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N

Figure 8--284 : Propag
gation de l'inon
ndation pour l’a
aléa T100 à l’h
’horizon 2100

8.14
4.3 Cartog
graphie
La bandde de 100 m couvre l’eensemble du
u perré.
Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--285 : Wimere
eux - Cartogra
aphie de la hau
uteur de subm
mersion modéllisée pour un événement
é
dé
écennal
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Figure 8--286 : Wimere
eux - Cartogra
aphie de la hau
uteur de subm
mersion modéllisée pour un événement
é
dé
écennal

Figure 8--287 : Wimere
eux - Cartogra
aphie de l’aléa submersion modélisé
m
pourr un événemen
nt décennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--288 : Wimere
eux - Cartogra
aphie de la hau
uteur de subm
mersion modéllisée pour un événement
é
ce
entennal

Figure 8--289 : Wimere
eux - Cartogra
aphie de la vite
esse d’écoulem
ment modélisé
ée pour un év
vénement cen-tennal
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Figure 8--290 : Wimere
eux - Cartogra
aphie de l’aléa submersion modélisé
m
pourr un événemen
nt centennal

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8--291 : Wimere
eux - Cartogra
aphie de la hau
uteur de subm
mersion modéllisée pour un événement
é
ce
entennal à l'horizon 210
00
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Figure 8-292
8
: Wimere
eux - Cartogrraphie de la vitesse
v
d’écou
ulement modélisée pour un événement cenc
tennal à l'horizon 210
00

Figure 8-293
8
: Wimere
eux - Cartogrraphie de l’alé
éa submersion
n modélisé po
our un événem
ment centennal à
l’horizon
n 2100
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8.15
5

Etaplles - débordemen
nt de berrges

8.15
5.1 Hypotthèses
Les nivveaux mariins statiquees extrêmess retenus
Les nivveaux marinns extrêmes à dans l’esttuaire de la Canche ontt été extraitss des cartes du
SHOM
M 2008 et 20012 pour less périodes de
d retour déccennale et ccentennale (cf. paragrapphe
4.3.1).

Figure 8--294 : Niveauxx décennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour l’évènnement d’occcurrence décennale
d
est celui du SHOM 2008,
plus péénalisant.
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Figure 8--295 : Niveauxx centennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour
p
l’évènnement d’occcurrence centennale eest celui du SHOM 2008,
plus péénalisant.
Tableau 8-64 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus à Etaples

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

5,90

T100

6,10

Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Une éléévation du niveau
n
mariin lié au récchauffemennt climatique pris en co
ompte en 20013
de 0,200m a été ajoutée
aj
au niveau
n
de pleine-mer
p
centennal. Pour la modélisation de
l’évèneement centeennal incluaant le chang
gement clim
matique à l’hhorizon 210
00, une surccote
supplém
mentaire dee 0,40 m a été
é ajoutée afin
a d’obtennir une élévation moyenne de 0,600 m
conform
me au scénaario pessimiiste établi par l’ONERC
C.
Ce site étant protéégé de la hooule du largee, le niveauu de la mer m
modélisé nee prend pass en
comptee la surcote de déferlem
ment.
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Tableau 8-65 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer totaux (en m IGN 69
9) retenus à Ettaples

Niveau
N
e
extrême
dee pleinem au
mer
large

Surcote
climatique

Surcote de
d
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
extrêm
me de
pleine--mer
total reetenu

T110

5,90

-

-

-

5,900

T100

6,10

0,20

-

-

6,300

T1000 à
l’horrizon
21000

6,10

0,60

-

-

6,700

m
ont étéé modifiés pour atteinddre ces niveaux extrêm
mes de pleinneLes siggnaux de marée
mer, coomme préseenté figure suivante.
s

Figure 8--296 : Marégrramme utilisé pour
p
T10
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Figure 8--297 : Marégrrammes utilisé
és pour T100 et
e T100 à l’horrizon 2100

8.15
5.2 Dynam
mique de submersio
s
on
Les inoondations à Etaples n’’appellent pas
p de remaarque particculière. L’eau se propaage
sans obbstacle jusqqu’à ce que le niveau d’eau
d
baissee et que l’eaau se retire. L’inondation
atteint la
l voie ferréée au Nord--Ouest de laa ville. Pourr l’aléa T1000, les déborrdements duu lit
majeur sont très limités, pourr l’aléa T100 à l’horizoon 2100, ils s’étendent davantage sur
les quaartiers au Nord
N
du coours d’eau. A noter l’inondation pour les deux
d
scénarrios
d’occurrrence centeennale l’inoondation de la parcelle située sur lla D939 entrre l’usine et la
ferme d’Hilbert.
d
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8.15
5.3 Cartog
graphie
Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--298 : Etapless - Cartograph
hie de la haute
eur de submerrsion modélisé
ée pour un évé
énement déce
ennal

Figure 8--299 : Etapless - Cartograph
hie de la vitess
se d’écouleme
ent modélisée pour un événe
ement décenn
nal
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Figure 8--300 : Etapless - Cartograph
hie de l’aléa su
ubmersion modélisé pour un
n événement décennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8-301 : Etapless - Cartograph
hie de la haute
eur de submerrsion modélisé
ée pour un év
vénement centennal

hie de la vitess
se d’écouleme
ent modélisée pour un événe
ement centennal
Figure 8--302 : Etapless - Cartograph
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Figure 8--303 : Etapless - Cartograph
hie de l’aléa su
ubmersion modélisé pour un
n événement centennal
c

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8-304 : Etapless - Cartograph
hie de la haute
eur de submerrsion modélisé
ée pour un év
vénement centennal à l'horizon 2100
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Figure 8--305 : Etapless - Cartograph
hie de la vitess
se d’écouleme
ent modélisée
e pour un évén
nement centen
nnal
à l'horizzon 2100

Figure 8-306
8
: Etaple
es - Cartograp
phie de l’aléa
a submersion modélisé pou
ur un événem
ment centenna
al à
l’horizon
n 2100

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

8-303

DHI

8.16
6

Le To
ouquet - Paris-Pla
age – Sa
aint-Joss
se - ruptu
ure et su
urverse de
d
digue
e

8.16
6.1 Hypotthèses
Les nivveaux mariins statiquees extrêmess retenus
Les nivveaux marinns extrêmess dans l’estu
uaire de la Canche
C
ont été extraitss des cartes du
SHOM
M 2008 et 20012 pour less périodes de
d retour déccennale et ccentennale (cf. paragrapphe
4.3.1).

Figure 8--307 : Niveauxx décennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour l’évènnement d’occcurrence décennale
d
est celui du SHOM 2008,
plus péénalisant.
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Figure 8--308 : Niveauxx centennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour
p
l’évènnement d’occcurrence centennale eest celui du SHOM 2008,
plus péénalisant.

Tableau 8-66 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus au Touque
et - Paris-Plage
e

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

5,90

T100

6,10

Estimaation de la surcote
s
de déferlemen
nt
De par sa situationn, ce site esst relativemeent protégé de la houlee, et le niveau de la meer à
d
pas co
ompte de la surcote de ddéferlementt.
l’entréee de la brèchhe ne tient donc
Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Une éléévation du niveau
n
mariin lié au récchauffemennt climatique pris en co
ompte en 20013
de 0,200m a été ajoutée
aj
au niveau
n
de pleine-mer
p
centennal. Pour la modélisation de
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l’évèneement centeennal incluaant le chang
gement clim
matique à l’hhorizon 210
00, une surccote
supplém
mentaire dee 0,40 m a été
é ajoutée afin
a d’obtennir une élévation moyenne de 0,600 m
conform
me au scénaario pessimiiste établi par l’ONERC
C.
Tableau 8-67 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer totaux (en m IGN 69
9) retenus au Touquet
T
- PariisPlage

N
Niveau
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
extrêm
me de
pleine--mer
total reetenu

T110

5,90

-

-

-

5,900

T100

6,10

0,20

-

-

6,300

T1000 à
l’horrizon
21000

6,10

0,60

-

-

6,700

m
ont étéé modifiés pour atteinddre ces niveaux extrêm
mes de pleinneLes siggnaux de marée
mer, coomme préseenté figure suivante.
s

Figure 8--309 : Marégrramme utilisé pour
p
T10
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Figure 8--310 : Marégrrammes utilisé
és pour T100 et
e T100 à l’horrizon 2100

Les carractéristiqu
ues des brèèches
Deux positions
p
dee brèches ont
o été sim
mulées dans la digue ddu Touquet au niveau de
l’aéropport. Ces deuux brèches sont d’une longueur de
d 100 mètrres. La cote de la crête de
la diguue étant connstante, maais le terraiin naturel étant
é
d’altittude inégalee, la premiière
brèche verra la crrête de la digue
d
passerr de 6,25 m à 4m IGN
N 69. La seeconde brècche
provoqquera quant à elle un effondremen
e
nt de la crêête d’une alltitude de 6,25m à 3,68m
IGN 699. Ces rupttures de l’oouvrage se déroulerontt en un quaart d’heure,, à partir d’1h
avant laa pleine-meer (cf. Paraggraphe 6.2.2
2).
D’autree part, la moodélisation de la rupturre de l’ouvrrage sur la riivière Gran
nde Tringue est
égalem
ment effectuée, en conssidérant unee brèche dee la largeur de l’ouvrage, soit 12 m.
L’ouvrage est arassé de 6,25m
m à 2,51m IG
GN 69. Ce phénomène
p
e se produit en 15 minuutes
une heuure avant laa pleine-merr.
Enfin, une brèchee a aussi étté simulée dans la diggue à hauteeur de Sain
nt-Josse. Ceette
l crête de lla digue de 6,21m à 4,5m
rupturee de l’ouvraage provoquue un affaisssement de la
IGN 699. Comme précisé auu Paragraph
he 6.2.2, la brèche se produit ellle-aussi en 15
minutes à partir d’une heure avant
a
la pleiine-mer.
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N
Figure 8--311 : Position
n des deux brè
èches simulée
es sur Le Touq
quet-Paris-Pla
age

N

Figure 8--312 : Position
n de l’ouvrage
e sur la Grande
e Tringue
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N

Figure 8--313 : Position
n de la brèche
e simulée à Sa
aint-Josse

8.16
6.2 Dynam
mique de submersio
s
on
Ces divverses simuulations surr ce site peermettent dee tenir com
mpte de la variabilité
v
d
des
inondattions en fonnction de l’’emplacemeent des brècches, dans la mesure où
o les brèchhes
peuvennt apparaîtree en des points
p
quelcconques dee la digue. Les résulttats sont allors
obtenuss séparémeent pour touutes les possitions de brèches
b
sim
mulées. Les cartographhies
présenttées dans laa suite sont les hauteurss, vitesses et
e aléa maximum obten
nus quelle que
q
soit la position
p
de la brèche coonsidérée.
L’inonddation se prropage du lit de la Can
nche vers lee Sud. Le seecteur conceerné par l’aaléa
fort, quui inclue l’aaéroport et le
l quartier Bellevue,
B
est inondé enn 1h après l’ouverture de
la brècche dans la digue. La voie ferréee, qui form
me une diguue orientée Nord-Sud au
milieu des champps, bloque les
l écoulem
ments de paart et d’autrre, jusqu’au
u niveau dee la
D143 (des
(
échanges Est-Ouesst peuvent se
s faire au Sud
S lorsquee les écoulem
ments arrivvent
à ce nivveau).
Sur la zone
z
Est, lees écoulemeents sont blloqués le loong de la rooute des Esttuaires, horm
mis
en un point
p
bas (ddeux pour l’aléa T100 à l’horizon 2100)
2
au N
Nord où l’eau
u commencce à
passer 1h30 aprèès l’ouvertuure des brèèches, perm
mettant l’innondation des
d premièères
parcellees de terrainn à l’Est de cette route..
Pour lee scénario inncluant le chhangement climatique,, l’emprise m
maximale de
d l’inondation
créée par
p ces ruptuures d’ouvrrage s’étend
d davantagee vers le Sud en directiion des marrais
de Vertton, suivantt la topograpphie de la zone.
8.16
6.3 Cartog
graphie
Sur Le Touquet, laa bande de 100 m cou
uvre l’ensem
mble du linééaire de la digue.
d
Cellee-ci
est déliimitée à l’O
Ouest par unn terrain natturellement élevé et nee présentantt pas de risqque
de ruptture. A l’Estt, la bande se
s prolonge jusqu’au reemblai de laa voie SNCF
F.
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Plus à l’Est,
l
sur lee site de Saiint-Josse, laa bande de 100
1 m couvvre l’ensemb
ble du linéaaire
de la diigue, comprris entre la voie
v SNCF et celui de l’Autoroute
l
e A16.
A noter que les alléas déterm
minés au sud
d de la zonne d’étude sse basent su
ur les données
PPIGE.

Figure 8--314 : Vue de l’aléa T100 à 2100 en jaun
ne, secteurs co
ouvert par la d
donnée PPIGE
E

Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--315 : Le Touq
quet/St Josse - Cartographiie de la hauteu
ur de submerssion modélisée pour un évé
énement décennal
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Figure 8--316 : Le Touq
quet/St Josse - Cartographiie de la vitesse de submerssion modélisée
e pour un évé-nement décennal

Figure 8--317 : Le Touq
quet/St Josse - Cartographiie de l’aléa su
ubmersion mod
délisé pour un
n événement déd
cennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--318. Le Touq
quet/St Josse - Cartographie
e de la hauteu
ur de submerssion modélisée
e pour un évé-nement centennal

Figure 8--319. Le Touq
quet/St Josse - Cartographie
e de la vitesse
e d’écoulemen
nt modélisée pour
p
un événe
ement ce
entennal
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Figure 8--320. Le Touq
quet/St Josse - Cartographiie de l’aléa submersion mod
délisé pour un
n événement cenc
tennal

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8--321. Le Touq
quet/St Josse - Cartographie
e de la hauteu
ur de submerssion modélisée
e pour un évé-nement centennal à l'horizon 2100
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Figure 8-322.
8
Le Touq
quet/St Josse
e - Cartograph
hie de la vitessse d’écoulem
ment modélisée
e pour un évé
énement ce
entennal à l'ho
orizon 2100

Figure 8--323. Le Touq
quet/St Josse - Cartographiie de l’aléa submersion mod
délisé pour un
n événement cenc
tennal à l’horizon 210
00
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8.17
7

Grofffliers – ru
uptures d’ouvrag
d
ge et surrverse

8.17
7.1 Hypotthèses
Les nivveaux mariins statiquees extrêmess retenus
Les nivveaux marinns extrêmess à Grofflierrs ont été extraits des cartes du SHOM
S
20088 et
2012 poour les périodes de retoour décennaale et centennnale (cf. paaragraphe 4.3.1).

Figure 8--324 : Niveauxx décennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour
p
l’évèneement décen
nnal est celuui du SHOM
M 2008, plu
us pénalisannt.
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Figure 8--325 : Niveauxx centennaux – 2008 en verrt, 2012 en vio
olet

Le niveeau retenu pour
p
l’évèneement centeennal est cellui du SHOM
M 2008, plu
us pénalisannt.

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

8-316

DHI

Tableau 8-68 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer (en m IGN
I
69) retenus à Groffliers
s

Niveau extrême dee pleine-merr
T110

6,10

T100

6,30

Estimaation de la surcote
s
de déferlemen
nt
Ce sectteur étant reelativementt protégé dee la houle dans
d
l’estuaiire de l’Autthie, le niveeau
de la mer
m à l’entrrée des brècches simuléées ne tientt donc pas compte de la surcote de
déferlem
ment.
Les nivveaux mariins totaux retenus
r
Une éléévation du niveau
n
mariin lié au récchauffemennt climatique pris en co
ompte en 20013
de 0,200m a été ajoutée
aj
au niveau
n
de pleine-mer
p
centennal. Pour la modélisation de
l’évèneement centeennal incluaant le chang
gement clim
matique à l’hhorizon 210
00, une surccote
supplém
mentaire dee 0,40 m a été
é ajoutée afin
a d’obtennir une élévation moyenne de 0,600 m
conform
me au scénaario pessimiiste établi par l’ONERC
C.
Tableau 8-69 : Niveau
ux marins extrê
êmes de plein
ne-mer totaux (en m IGN 69
9) retenus à Grroffliers

N
Niveau
extrême de
Surcote
pleeine-mer climatique
a large
au

Surcote de
d
déferlemeent

Incerttitude sur le
calccul de la
surrcote de
défe
ferlement

Niveau
me de
extrêm
pleine--mer
total reetenu

T110

6,10

-

-

-

6,100

T100

6,30

0,20

-

-

6,500

T1000 à
l’horrizon
21000

6,30

0,60

-

-

6,900

m
ont étéé modifiés pour atteinddre ces niveaux extrêm
mes de pleinneLes siggnaux de marée
mer, coomme préseenté figure suivante.
s
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Figure 8--326 : Marégrramme utilisé pour
p
T10

Figure 8--327 : Marégrrammes utilisé
és pour T100 et
e T100 à l’horrizon 2100

Condittions initialles
Les poortes à la mer de l’oouvrage dee la Madellon sont suupposées ouvertes,
o
l’eeau
s’engouuffre donc dans
d
le Flierrs sans aucu
un obstacle.
Les carractéristiqu
ues de la brrèche
La brècche simuléee dans la duune à l’Ouesst de Grofflliers est d’uune longueu
ur de 100m. La
cote dee la crête duu cordon dunnaire la cotee de la crêtee s’affaisse de 6,41m à 5,5m IGN 69
en 15 minutes
m
une heure avannt la pleine-m
mer (cf. Parragraphe 6.22.2).
La ruptture du corddon dunairee au niveau
u du cheminn Delesalle, qui est creeusé au travvers
du corddon dunairee a une longgueur de 10 mètres, le cordon dunnaire ne préésentant pas de
risque de
d rupture à d’autres endroits.
e
En
n 15 minutess la crête dee la dune s’abaisse de 7m
à 6,6m IGN 69. Lee début de la rupture esst fixé à unee heure avannt la pleine--mer.
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L’hydrogramme innjecté danss ces brèch
hes est le marégramme
m
e calculé à Groffliers. Il
atteint donc un niiveau de 6,,60m IGN6
69 pour le scénario
s
d’occurrence centennalee et
7,00 m IGN 69 pour celui inccluant le chaangement cllimatique.

N

Figure 8--328: Localisa
ation de l’ouvra
age défaillant de la Madelon
n à Groffliers

N
Figure 8-329:
8
Position
n des deux brrèches simulé
ées sur la part
rtie Dune et su
ur le chemin Delesalle à GrofG
fliers
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8.17
7.2 Dynam
mique de submersio
s
on
L’ondee de submerrsion provennant de la rupture
r
de l’ouvrage
l
dde la Madelon se propaage
relativeement lenteement vers le Nord, en
n remontantt le cours ddu Fliers. Les
L figures cil’état des inondationss à deux innstants disttincts, pourr l’événem
après présentent
p
ment
centennnal.

N

Figure 8--330: Apparitio
on des premie
ers débordeme
ents (30 minutes avant la plleine-mer), alé
éa T100
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N

Figure 8--331: Propaga
ation des inondations vers le
e Nord (1h30 après la plein
ne mer), aléa T100
T

L’emprrise de l’inoondation poour le scénaario centennnal est conteenue à l’Est par la D940,
jusqu’àà Waben. Au
A Nord, daans un prem
mier temps l’inondationn se propagee librementt en
fonctioon de la toopographie du site. L’extension
L
de l’inonddation est limitée
l
parr la
pénétraante Est de Berck. L’eemprise de l’inondation
l
n côté Ouesst reste con
ntenue au SuudOuest du
d boulevarrd de Paris et
e la route d’Abbeville,
d
, au Sud de Berck.
Dans lee cas du scénario incluuant le chan
ngement cliimatique, lees écoulemeents vers l’Est
viennennt se stockeer dans les étangs au Sud de Waaben et unee légère surrverse apparraît
par-desssus la D9400. Au Nordd, l’inondation submergge la Pénétrrante de Berrck 3h45 apprès
l’apparrition de la brèche pouur ensuite see propager à travers lees quartiers plus au Noord,
jusqu’àà la route dee Berck (D3317), limite de l’inondaation.
8.17
7.3 Cartog
graphie
La bannde couvrannt le risque de rupture du cordon dunaire estt limitée au
u secteur oùù la
dune esst nettemennt plus étroiite et plus basse.
b
Dans le sens parrallèle à la côte, la bannde
couvre ce passage naturel, et s’étend ensu
uite de 100 m de chaquue côté.
La bannde relative à la digue concerne to
out le linéaaire de diguue modéliséé. A l’Ouestt la
bande s’étend donnc jusqu’à la
l jonction de la diguue avec la ddune, tandiss qu’à l’Estt la
bande s’arrête
s
à laa dernière parcelle toucchée par less inondationns lors de laa modélisation,
bien quue la digue se
s poursuit plus
p en amo
ont dans l’estuaire.
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Cartoggraphie dess aléas 10 ans

Figure 8--332 : Groffliers - Cartograp
phie de la hauteur de subme
ersion modélissée pour un événement dé-cennal

Figure 8--333 : Groffliers - Cartograp
phie de la vites
sse de subme
ersion modélissée pour un év
vénement décennal

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

8-322

DHI

Figure 8--334 : Groffliers - Cartograp
phie de l’aléa submersion modélisé pour un événement décennal
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Cartoggraphie dess aléas 100 ans

Figure 8--335. Grofflierrs - Cartograph
hie de la hauteur de subme
ersion modélissée pour un év
vénement centennal

Figure 8--336. Grofflierrs - Cartograph
hie de la vites
sse d’écoulement modélisée
e pour un évén
nement centen
nnal
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Figure 8--337. Grofflierrs - Cartograph
hie de l’aléa submersion
s
mo
odélisé pour u
un événementt centennal

Cartoggraphie dess aléas 100 ans à l’éch
héance 21000

Figure 8--338. Grofflierrs - Cartograph
hie de la hauteur de subme
ersion modélissée pour un év
vénement centennal à l'horizon 210
00
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Figure 8-339.
8
Grofflierrs - Cartograp
phie de la vite
esse d’écoulem
ment modélisé
ée pour un év
vénement centennal à l'horizon 2100

Figure 8-340.
8
Grofflie
ers - Cartogra
aphie de l’aléa
a submersion modélisé pour un événem
ment centenna
al à
l’horizon
n 2100
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ANNEXE

A

Note mé
éthodolog
gique rellative au
u produitt « Statistiques des
d
niiveaux marins
m
ex
xtrêmes des
d côte
es de Fra
ance » Ed
dition 2012
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ANNEXE

B

Tes
sts de se
ensibilité
é au calcu
ul de la surcote
s
d
de déferllement sur
s
les site
es du No
ord – Pas
s de Cala
ais
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Hy
ypothèses :
Less paramètre
es desquelss dépend la surcote de
e déferlemen
nt ont été ccernés. Il s’a
agit des parramè
ètres de la houle (hauteur, période)), le niveau d’eau
d
et la bathymétrie
b
de la plage.
L’a
de la houle
amplitude de
e variation concernant
c
la hauteur significative
s
e a été fixée
e à +/- 10 cm.
c
Cela donne un
ne amplitude
e totale de 20
2 cm. Ces
s variations de
d 10 cm de part et d’a
autre de la Hs
H
de la houle estt représenta
ative de l’errreur qui peut être faite.

L’a
amplitude de
e variation de
d la périod
de moyenne
e qui a été choisie
c
est d
de +/- 1,6 s, qui reste aca
cep
ptable et peut-être atten
ndue sur un
ne côte comme celle du
u Nord-Pas d
de Calais. L’amplitude
L
t
totale
e de variatio
on de la périiode est don
nc de 3,2 s autour
a
de la
a valeur originale.
Concernant le niveau marin, la courb
be des statis
stiques com
mbinées (Hss de la houle
e/ Niveau mam
rin)) à Calais esst donnée ci-après.
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5,00

Statiistiques com
mbinées
Période
e
de retourr
(années))

4,50

Hauteur significative
g
(m)
( )

4,00
3,50

1

3,00

2

2,50

5

2,00

10

1,50

10 ccm

20

1,00
50

0,50
100

0,00
3,90

4,00
4

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60

4,70

4,80

4,90

5,00

Niveau d'ea
au (m NGF)

Fig
gure : Statisstiques combinées à Ca
alais
L’a
amplitude en
n niveau en
ntre la courrbe cinquantennale et la courbe ccentennale, à hauteur de
hou
ule égale, est
e en moyenne de 10 cm
c lorsqu’on
n se déplace sur la cou
urbe des pro
obabilités co
onjoin
ntes. Cette amplitude est
e la même
e à Dunkerq
que et Boulo
ogne sur Me
er. Nous avo
ons ainsi choisit cette amplittude pour fa
aire varier le
e niveau ma
arin de part et
e d’autre de
e la valeur corresponda
c
ant
à un
u aléa centennal (comp
prenant la surcote
s
du changement climatique)) qui est de 5,4m
5
NGF. Le
nivveau varie do
onc de +/- 5cm
5
par rapp
port à ce niv
veau.

s la surco
ote de déferrlement et ssur lequel une incertitude
Enffin, le dernier paramètre influant sur
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peu
ut être est la
l bathyméttrie de la pllage. La pa
artie la plus influente esst la bathym
métrie dans la
zon
ne de déferrlement. Une variation de +/- 50cm
m de l’altitu
ude de cette
e zone a étté considéré
ée.
Cette variation
n est très probable, et
e correspon
nd à un en
ngraissement ou un dégraisseme
d
ent
mo
oyen d’une plage
p
sur un
n hiver, par exemple.
e

Ré
ésultats :
La hauteur d’e
eau propagé
ée est sensible et augm
mente avec :





L’augm
mentation de
e la houle ;
La dim
minution du niveau
n
mariin ;
L’abaisssement de
e l’estran ;
L’augm
mentation de
e la période
e.

Le test nommé
é « test com
mbiné » a été
é mené co
onjuguant le
es variation
ns les plus influentes sur
l’au
ugmentation
n du set-up
p, soit :





Une ha
auteur signifficative de la houle aug
gmentée de
e 10 cm
Une pé
ériode de ho
oule augme
entée de 1,6
6s
Un nive
eau marin maximal
m
dim
minué de 5 cm
c
Une ba
athymétrie dans
d
la zone de déferle
ement abaisssée de 50ccm
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Bra
ay-Dunes :
A Bray-Dunes,
le niveau d’eau
B
d
maxim
mal centenna
al est de 4,9
90 m NGF: L
La houle de
e projet a un
ne
hau
uteur significcative de 2,9 m, une pé
ériode de piic de 9,78 s.
s Les résultats intermédiaires sontt
seu
ulement précisés pour le
l profil 1.
Niveeau d'eau
maxim
mal propagé
(m
m NGF)
5,20
5,21
5,19
5,24
5,16
5,17
5,23
5,23
5,16
5,23

Wave set‐up
s
(m
m)

T10
00
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

Pro
ofil 1
4,70
0 m NGF
0,20
0m
0,30
0m
0,08
8m
5,28
8 m NGF

Profil 2
4,70 m NGF
0,20 m
0,39 m
0,07 m
5,36 m NGF

T10
00 + CC
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

Pro
ofil 1
4,70
0 m NGF
0,60
0m
0,22
2m
0,08
8m
5,60
0 m NGF

Profil 2
4,70 m NGF
0,60 m
0,30 m
0,07 m
5,67 m NGF

Origginal
Hs de
d la houle +10cm
+
Hs de
d la houle ‐10cm
‐
Nivveau marin +5cm
Nivveau marin ‐5
5cm
Batthymétrie dee l'estran +50
0cm
Batthymétrie dee l'estran ‐50cm
Pérriode de la ho
oule +1,6 s
Pérriode de la ho
oule ‐1,6 s
Tesst combiné

N
Niveau
d'eau
u
maaximal au larrge
(m NGF)
4,9
4,9
4,9
4,95
4,85
4,90
4,90
4,90
4,90
4,85

0,3
30
0,3
31
0,2
29
0,29
0,31
0,27
0,33
0,33
0,26
0,38

Less nouveaux niveaux ma
arins s’étab
blissent ains
si :
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Ma
alo-les-Bain
ns :
ns, le niveau d’eau maxximal centennal est de 4,90 m NGF
A Malo-les-Bai
M
F: La houle de projet a
une
e hauteur significative de
d 3,2 m, un
ne période de
d pic de 9,,78 s. Les ré
ésultats inte
ermédiaires
son
nt seulemen
nt précisés pour
p
le profiil 1.

Origginal
Hs de
d la houle +10cm
+
Hs de
d la houle ‐10cm
‐
Nivveau marin +5cm
Nivveau marin ‐5
5cm
Batthymétrie dee l'estran +50
0cm
Batthymétrie dee l'estran ‐50cm
Pérriode de la ho
oule +1,6 s
Pérriode de la ho
oule ‐1,6 s
Tesst combiné

N
Niveau
d'eau
u
maaximal au larrge
(m NGF)
4,9
4,9
4,9
4,95
4,85
4,90
4,90
4,90
4,90
4,85

Niveeau d'eau
maxim
mal propagé
(m
m NGF)
5,14
5,15
5,13
5,19
5,10
5,14
5,15
5,15
5,12
5,12

Wave set‐up
s
(m
m)
0,24
0,25
0,23
0,24
0,25
0,24
0,25
0,25
0,22
0,27

Less nouveaux niveaux ma
arins s’étab
blissent ains
si :

T10
00
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de
défferlement
TOTAL

Pro
ofil 1
4,70 m NGF
0,20 m
0,24 m
0,03 m

Profil 2
4,70 m NGF
N
0,20 m
0,10 m
0,03 m

P
Profil 3
4,70 m NGF
0,20 m
0,12 m
0,03 m

5,17 m NGF

5,03 m NGF
N

5,05 m NGF

T10
00 + CC
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de
défferlement
TOTAL

Pro
ofil 1
4,70 m NGF
0,60 m
0,19 m
0,04 m

Profil 2
4,70 m NGF
N
0,60 m
0,09 m
0,02 m

P
Profil 3
4,70 m NGF
0,60 m
0,10 m
0,02 m

5,53 m NGF

5,41 m NGF
N

5,42 m NGF
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Du
unkerque :
A Dunkerque,
D
l niveau d’e
le
eau maxima
al centennal est de 4,90
0 m NGF: La
a houle de projet a une
e
hau
uteur significcative de 2,12 m, une période
p
de pic
p de 9,31 s.

Origginal
Hs de
d la houle +10cm
+
Hs de
d la houle ‐10cm
‐
Nivveau marin +5cm
Nivveau marin ‐5
5cm
Batthymétrie dee l'estran +50
0cm
Batthymétrie dee l'estran ‐50cm
Pérriode de la ho
oule +1,6 s
Pérriode de la ho
oule ‐1,6 s
Tesst combiné

N
Niveau
d'eau
u
maaximal au larrge
(m NGF)
4,90
4,90
4,90
4,95
4,85
4,90
4,90
4,90
4,90
4,85

Niveeau d'eau
maxim
mal propagé
(m
m NGF)
5,22
5,24
5,20
5,26
5,18
5,21
5,22
5,24
5,18
5,23

Wave set‐up
s
(m
m)
0,32
0,34
0,30
0,31
0,33
0,31
0,32
0,34
0,28
0,38

Le nouveau niveau marin s’établit ain
nsi :

T10
00
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

4,70 m NGF
0,20 m
0,32 m
0,06 m
5,29 m NGF

T10
00 + CC
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

4,70 m NGF
0,60 m
0,20 m
0,06 m
5,56 m NGF
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Ma
arck :
A Marck,
M
le nivveau d’eau maximal
m
cen
ntennal est de
d 5,10 m NGF:
N
La hou
ule de projet a une hau
uteur significativve de 1,55 m,
m une pério
ode de pic de
d 11,71 s.

Origginal
Hs de
d la houle +10cm
+
Hs de
d la houle ‐10cm
‐
Nivveau marin +5cm
Nivveau marin ‐5
5cm
Batthymétrie dee l'estran +50
0cm
Batthymétrie dee l'estran ‐50cm
Pérriode de la ho
oule +1,6 s
Pérriode de la ho
oule ‐1,6 s
Tesst combiné

N
Niveau
d'eau
u
maaximal au larrge
(m NGF)
5,10
5,10
5,10
5,15
5,05
5,10
5,10
5,10
5,10
5,05

Niveeau d'eau
maxim
mal propagé
(m
m NGF)
5,21
5,22
5,19
5,25
5,16
5,22
5,22
5,21
5,20
5,20

Wave set‐up
s
(m
m)
0,11
0,12
0,09
0,10
0,11
0,12
0,12
0,11
0,10
0,15

Le nouveau niveau marin s’établit ain
nsi :

T10
00
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

4,90 m NGF
0,20 m
0,11 m
0,04 m
5,25 m NGF

T10
00 + CC
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

4,90 m NGF
0,60 m
0,07 m
0,02 m
5,59 m NGF
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Blé
ériot-Plage
e:
A Blériot-Plage
B
e, le niveau d’eau
d
maxim
mal centenn
nal est de 5,30 m NGF: La houle de
e projet a une
hau
uteur significcative de 1,15 m, une période
p
de pic
p de 10,58
8 s.

Origginal
Hs de
d la houle +10cm
+
Hs de
d la houle ‐10cm
‐
Nivveau marin +5cm
Nivveau marin ‐5
5cm
Batthymétrie dee l'estran +50
0cm
Batthymétrie dee l'estran ‐50cm
Pérriode de la ho
oule +1,6 s
Pérriode de la ho
oule ‐1,6 s
Tesst combiné

N
Niveau
d'eau
u
maaximal au larrge
(m NGF)
5,30
5,30
5,30
5,35
5,25
5,30
5,30
5,30
5,30
5,25

Niveeau d'eau
maxim
mal propagé
(m
m NGF)
5,41
5,43
5,39
5,45
5,37
5,40
5,42
5,42
5,40
5,42

Wave set‐up
s
(m
m)
0,11
0,13
0,09
0,10
0,12
0,10
0,12
0,12
0,10
0,17

Le nouveau niveau marin s’établit ain
nsi :

T10
00
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

5,10 m NGF
0,20 m
0,11 m
0,06 m
5,4
47 m NGF

T10
00 + CC
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

5,10 m NGF
0,60 m
0,03 m
0,05 m
5,78 m NGF
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Sangatte – Dune :
A Sangatte,
S
su
ur la partie co
orrespondant au cordon dunaire, le
e niveau d’e
eau maxima
al centennal
est de 5,40 m NGF:
N
La ho
oule de proje
et a une hau
uteur significative de 1,,20 m, une période de
pic de 11,54 s..

Origginal
Hs de
d la houle +10cm
+
Hs de
d la houle ‐10cm
‐
Nivveau marin +5cm
Nivveau marin ‐5
5cm
Batthymétrie dee l'estran +50
0cm
Batthymétrie dee l'estran ‐50cm
Pérriode de la ho
oule +1,6 s
Pérriode de la ho
oule ‐1,6 s
Tesst combiné

N
Niveau
d'eau
u
maaximal au larrge
(m NGF)
5,40
5,40
5,40
5,45
5,35
5,40
5,40
5,40
5,40
5,35

Niveeau d'eau
maxim
mal propagé
(m
m NGF)
5,54
5,56
5,51
5,58
5,50
5,53
5,54
5,55
5,52
5,54

Wave set‐up
s
(m
m)
0,14
0,16
0,11
0,13
0,15
0,13
0,14
0,15
0,12
0,19

Le nouveau niveau marin s’établit ain
nsi :

T10
00
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

5,20 m NGF
0,20 m
0,14 m
0,05 m
5,59 m NGF

T10
00 + CC
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

5,20 m NGF
0,60 m
0,04 m
0,05 m
5,89 m NGF
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Sangatte – Digue :
A Sangatte,
S
su
ur la partie co
orrespondant à la digue
e, le niveau d’eau maximal centenn
nal est de
5,40
0 m NGF: La
L houle de projet a une
e hauteur significative de
d 1,20 m, une période
e de pic de
11,54 s.

Origginal
Hs de
d la houle +10cm
+
Hs de
d la houle ‐10cm
‐
Nivveau marin +5cm
Nivveau marin ‐5
5cm
Batthymétrie dee l'estran +50
0cm
Batthymétrie dee l'estran ‐50cm
Pérriode de la ho
oule +1,6 s
Pérriode de la ho
oule ‐1,6 s
Tesst combiné

N
Niveau
d'eau
u
maaximal au larrge
(m NGF)
5,40
5,40
5,40
5,45
5,35
5,40
5,40
5,40
5,40
5,35

Niveeau d'eau
maxim
mal propagé
(m
m NGF)
5,60
5,62
5,58
5,64
5,57
5,58
5,61
5,61
5,60
5,60

Wave set‐up
s
(m
m)
0,20
0,22
0,18
0,19
0,22
0,18
0,21
0,21
0,20
0,25

Le nouveau niveau marin s’établit ain
nsi :

T10
00
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

5,20 m NGF
0,20 m
0,20 m
0,05 m
5,65 m NGF

00 + CC
T10
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

5,20 m NGF
0,60 m
0,09 m
0,05 m
5,94 m NGF
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Wissant :
Surr le site de Wissant,
W
le niveau
n
d’eau
u maximal centennal
c
esst de 5,60 m NGF: La houle
h
de pro
ojet
a une hauteur significative
e de 4,30 m,
m une périod
de de pic de
e 9,78 s.

Origginal
Hs de
d la houle +10cm
+
Hs de
d la houle ‐10cm
‐
Nivveau marin +5cm
Nivveau marin ‐5
5cm
Batthymétrie dee l'estran +50
0cm
Batthymétrie dee l'estran ‐50cm
Pérriode de la ho
oule +1,6 s
Pérriode de la ho
oule ‐1,6 s
Tesst combiné

N
Niveau
d'eau
u
maaximal au larrge
(m NGF)
5,60
5,60
5,60
5,65
5,55
5,60
5,60
5,60
5,60
5,55

Niveeau d'eau
maxim
mal propagé
(m
m NGF)
5,69
5,70
5,68
5,74
5,64
5,64
5,73
5,69
5,67
5,70

Wave set‐up
s
(m
m)
0,09
0,10
0,08
0,09
0,09
0,04
0,13
0,09
0,07
0,15

Le nouveau niveau marin s’établit ain
nsi :

T10
00
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

5,4
40 m NGF
0,20 m
0,09 m
0,06 m
5,75 m NGF

00 + CC
T10
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

5,4
40 m NGF
0,60 m
0,06 m
0,06 m
6,12 m NGF
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Tardinghen :
Surr le site de Tardinghen,
T
le niveau d’eau maxim
mal centenna
al est de 5,6
60 m NGF: La
L houle de
projjet a une ha
auteur signifficative de 2,15
2
m, une
e période de
e pic de 11,7
73 s.

Origginal
Hs de
d la houle +10cm
+
Hs de
d la houle ‐10cm
‐
Nivveau marin +5cm
Nivveau marin ‐5
5cm
Batthymétrie dee l'estran +50
0cm
Batthymétrie dee l'estran ‐50cm
Pérriode de la ho
oule +1,6 s
Pérriode de la ho
oule ‐1,6 s
Tesst combiné

N
Niveau
d'eau
u
maaximal au larrge
(m NGF)
5,60
5,60
5,60
5,65
5,55
5,60
5,60
5,60
5,60
5,55

Niveeau d'eau
maxim
mal propagé
(m
m NGF)
5,86
5,88
5,85
5,90
5,83
5,84
5,89
5,88
5,84
5,88

Wave set‐up
s
(m
m)
0,26
0,28
0,25
0,25
0,28
0,24
0,29
0,28
0,24
0,33

Le nouveau niveau marin s’établit ain
nsi :

T10
00
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

5,4
40 m NGF
0,20 m
0,26 m
0,07 m
5,93 m NGF

00 + CC
T10
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

5,4
40 m NGF
0,60 m
0,16 m
0,06 m
6,22 m NGF

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-351

DHI

Au
udresselles
s:
A Audresselles
A
s, le niveau d’eau maxim
mal centenn
nal est de 5,80 m NGF: La houle de
e projet a une
hau
uteur significcative de 4,20 m, une période
p
de pic
p de 9,78 s. Les résultats intermédiaires son
nt
seu
ulement précisés pour le
l profil 1.

Origginal
Hs de
d la houle +10cm
+
Hs de
d la houle ‐10cm
‐
Nivveau marin +5cm
Nivveau marin ‐5
5cm
Batthymétrie dee l'estran +50
0cm
Batthymétrie dee l'estran ‐50cm
Pérriode de la ho
oule +1,6 s
Pérriode de la ho
oule ‐1,6 s
Tesst combiné

N
Niveau
d'eau
u
maaximal au larrge
(m NGF)
5,80
5,80
5,80
5,85
5,75
5,80
5,80
5,80
5,80
5,75

Niveeau d'eau
maxim
mal propagé
(m
m NGF)
6,19
6,20
6,18
6,23
6,15
6,17
6,20
6,21
6,15
6,18

Wave set‐up
s
(m
m)
0,39
0,40
0,38
0,38
0,40
0,37
0,40
0,41
0,35
0,43

Less nouveaux niveaux ma
arins s’étab
blissent ains
si :

T10
00
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de
défferlement
TOTAL

Proffil 1
5,60
0 m NGF
0,20
0m
0,39
9m
0,04
4m

Profil 2
5,60 m NG
GF
0,20 m
0,38 m
0,06 m

Profil 3
5,60 m NGF
0,20 m
0,32 m
0,02 m

Prrofil 4
5,60 m NGF
0,20 m
0,27 m
0,03 m

6,23
3 m NGF

6,24 m NG
GF

6,14 m NGF

6,10m NGF

00 + CC
T10
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de
défferlement
TOTAL

Proffil 1
5,60
0 m NGF
0,60
0m
0,33
3m
0,05
5m

Profil 2
5,60 m NG
GF
0,60 m
0,44 m
0,06 m

Profil 3
5,60 m NGF
0,60 m
0,27 m
0,03 m

Prrofil 4
5,60 m NGF
0,60 m
0,22 m
0,04 m

6,58
8 m NGF

6,70 m NG
GF

6,50 m NGF

6,46 m NGF

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-352

DHI

Am
mbleteuse :
A Ambleteuse,
A
le niveau d’eau
d
maxim
mal centenna
al est de 5,8
80 m NGF: L
La houle de
e projet a un
ne
hau
uteur significcative de 4,1 m, une pé
ériode de piic de 9,78 s.
s Les résultats intermédiaires sontt
seu
ulement précisés pour le
l profil 1.

Origginal
Hs de
d la houle +10cm
+
Hs de
d la houle ‐10cm
‐
Nivveau marin +5cm
Nivveau marin ‐5
5cm
Batthymétrie dee l'estran +50
0cm
Batthymétrie dee l'estran ‐50cm
Pérriode de la ho
oule +1,6 s
Pérriode de la ho
oule ‐1,6 s
Tesst combiné

Niveau d'eau
N
u
maaximal au larrge
(m NGF)
5,80
5,80
5,80
5,85
5,75
5,80
5,80
5,80
5,80
5,75

Niveeau d'eau
maxim
mal propagé
(m
m NGF)
6,15
6,16
6,14
6,20
6,11
6,12
6,16
6,18
6,08
6,16

Wave set‐up
s
(m
m)
0,35
0,36
0,34
0,35
0,36
0,32
0,36
0,38
0,28
0,41

Less nouveaux niveaux ma
arins s’étab
blissent ains
si :

T10
00
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de
défferlement
TOTAL

Proffil 1
5,60
0 m NGF
0,20
0m
0,35
5m
0,06
6m

Profil 2
5,60 m NG
GF
0,20 m
0,24 m
0,06 m

Profil 3
5,60 m NGF
0,20 m
0,48 m
0,04 m

Prrofil 4
5,60 m NGF
0,20 m
0,46 m
0,03 m

6,21 m NGF

6,10 m NG
GF

6,32 m NGF

6,29m NGF

00 + CC
T10
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de
défferlement
TOTAL

Proffil 1
5,60
0 m NGF
0,60
0m
0,28
8m
0,07
7m

Profil 2
5,60 m NG
GF
0,60 m
0,17 m
0,08 m

Profil 3
5,60 m NGF
0,60 m
0,42 m
0,04 m

Prrofil 4
5,60 m NGF
0,60 m
0,39 m
0,04 m

6,55
5 m NGF

6,45 m NG
GF

6,66 m NGF

6,63 m NGF

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-353

DHI

Wimereux :
Surr le site de Wimereux,
W
le
e niveau d’e
eau maxima
al centennal est de 5,9 m NGF: La houle de prrojet a une haute
eur significa
ative de 4,30
0 m, une pé
ériode de picc de 9,78 s.

Origginal
Hs de
d la houle +10cm
+
Hs de
d la houle ‐10cm
‐
Nivveau marin +5cm
Nivveau marin ‐5
5cm
Batthymétrie dee l'estran +50
0cm
Batthymétrie dee l'estran ‐50cm
Pérriode de la ho
oule +1,6 s
Pérriode de la ho
oule ‐1,6 s
Tesst combiné

N
Niveau
d'eau
u
maaximal au larrge
(m NGF)
5.9
5.9
5.9
5.95
5.85
5.9
5.9
5.9
5.9
5.85

Niveeau d'eau
maxim
mal propagé
(m
m NGF)
6.03
6.04
6.02
6.07
5.98
5.99
6.05
6.04
6.00
6.04

Wave set‐up
s
(m
m)
0.13
0.14
0.12
0.12
0.13
0.09
0.15
0.14
0.10
0.19

Le nouveau niveau marin s’établit ain
nsi :

T10
00
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

5,70 m NGF
0,20 m
0,13 m
0,06 m
6,09m NGF

00 + CC
T10
Nivveau marin
Cha
angement climatique
c
Surrcote de défferlement
Ince
ertitudes su
ur la surcote
e de déferle
ement
TOTAL

5,70 m NGF
0,60 m
0,11 m
0,06 m
6,4
47 m NGF

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-354

DHI

ANNEXE

C

Carto
ographie des brèches uniitaires

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-355

DHI

ANNEXE

C1

Carto
ographie des brrèches unitaires
u
s sur le site de
e Sangattte
Dune
e
Evénement ce
entennall

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais
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DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-357

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-358

DHI

ANNEXE

C2

Carto
ographie des brrèches unitaires
u
s sur le site de
e Sangattte
digue
e1
Evénement ce
entennall

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-359

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-360

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-361

DHI

ANNEXE

C3

Carto
ographie des brrèches unitaires
u
s sur le site de
e Sangattte
digue
e2
Evénement ce
entennall

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-362

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-363

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-364

DHI

ANNEXE

C4

Carto
ographie des brrèches unitaires
u
s sur le site de
e Sangattte
digue
e3
Evénement ce
entennall

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-365

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-366

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-367

DHI

ANNEXE

C5

Carrtographiie des brrèches unitaires
u
sur le siite du To
ouquet diigue 1
Evé
énement centenn
nal

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais
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DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-369

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-370

DHI

ANNEXE

C6

Carrtographiie des brrèches unitaires
u
sur le siite du To
ouquet diigue 2
Evé
énement centenn
nal

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-371

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-372

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-373

DHI

ANNEXE

C7

Carrtographiie des brrèches unitaires
u
sur le siite du To
ouquet Grande
G
Trin
ngue
Evé
énement centenn
nal

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-374

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-375

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-376

DHI

ANNEXE

C8

Carrtographiie des brrèches unitaires
u
sur le siite de Sa
aint Josse
Evé
énement centenn
nal

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-377

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-378

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-379

DHI

ANNEXE

C9

Carto
ographie des brrèches unitaires
u
sur le site de Grofflie
ers
dune
entennall
Evénement ce

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais
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Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-381

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-382

DHI

ANNEXE

C10

Carto
ographie des brrèches unitaires
u
sur le site de Grofflie
ers
digue
e
Evénement ce
entennall

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-383

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-384

DHI

Submersion marine Nord
d – Pas de Calais

9-385

DHI

