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� Présentation du phénomène inondation et 
illustration par trois exemples 

� Impact du changement climatique sur le 
phénomène inondation



Inondations : définition et généralités

� L’inondation est une submersion temporaire par 
l’eau de terres qui ne sont pas submergées en 
temps normal.

� Une crue est une augmentation de la quantité d’eau
qui s’écoule dans un cours d’eau .

� La moitié des catastrophes naturelles mondiales
sont des inondations. 



Différents types d’inondations

� Les crues rapides des bassins périurbains : 
L’imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings...) limite 
l’infiltration des pluies et accentue le ruissellement

� Submersion marine

� Inondations de plaine : Précipitations sur des 
sols où le ruissellement est long à se déclencher

� Inondations par remontée de nappe 
(lorsque le sol est saturé)

� Formation rapide de crues torrentielles :     
Précipitations intenses tombant sur tout un bassin 
versant



Principales causes et facteurs d’inondations

� Excepté pour les phénomènes consécutifs à une 
submersion marine, la pluviométrie joue un rôle décisif 
dans le déclenchement d'inondations.

� Fonte du manteau neigeux

� Activité humaine jouant sur la perméabilité des sols

� D'autres facteurs (situation hydrologique locale, 
topographie, nature de l'environnement ...) entrent en 
jeu et participent à la différenciation des types 
d'inondation. 



• 8 et 9 septembre 2002 : Inondation rapide de type 
crue torrentielle 

• Janvier 2004 : Crue de l'Isère avec fonte nivale

• 28/02/2010 : Inondations causées par la tempête
XYNTHIA

Exemples d’inondations en France



Conséquences des fortes pluies
du 8 et 9 septembre 2002  

• 24 victimes, 419 communes 
sinistrées 

• Plusieurs villes ont été
gravement touchées comme 
Aramon (rupture d’une digue), 
Alès, Nîmes, Orange…

• Forts débits du Rhône près de 
son embouchure : jusqu’à
10500 m3/s à Tarascon 
(Source: SAC 84)



Cumuls de pluie en 48h

� Plus de 5000 km2

ont recueilli des 
précipitations 
supérieures à 200 
mm sur 2 jours

� Forte variabilité
spatiale des cumuls 
de précipitations

Les plus forts cumuls en 24 heures sont remarquables 
pour les régions méditerranéennes de la France
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Situation météorologique en janvier 2004

� Du 1er au 11 janvier, débit initial de l’Isère déficitaire pour la 
saison car :
– Déficit hydrique des sols suite à la sécheresse de 2003
– Précipitations nulles à très faibles début janvier, associées à une 

fonte nivale limitée en raison de conditions anticycloniques 
hivernales

� Du 8 au 14 janvier, succession de perturbations d'Ouest 
dans une atmosphère de plus en plus douce entraînant 
une fonte partielle du manteau neigeux :
– par effet orographique, cumuls quotidiens localement conséquents, 

et ce durant plusieurs jours de suite sauf le 10 janvier.
– cumuls très importants sur l'ensemble de l'épisode

� A partir du 15, le temps se refroidit de nouveau, limitant la 
fonte nivale et permettant au débit de l’Isère de retrouver 
durablement des valeurs plus conformes aux normales. 



Episode de type pluvio-nival

– Les cumuls 24h les plus 
importants sont observés 
les 12 et 13 janvier

– Pic de douceur le 13 
janvier

Variation de la limite pluie-neige 
entre le 8 et le 14 janvier



Evolution du débit de l’Isère à Grenoble

L’augmentation du débit s’amorce le 12/01 et s’amplifie le 13/01.

Deux pics de débit le 14/01 à 1h et 13h, puis décrue rapide.

Durée de retour quinquennale pour le débit max.
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Inondation de type submersion marine

� Submersion des bords de mer par l’eau de mer

� L'action de la mer est le facteur principal déterminant 
la survenance de ce phénomène

� Conjonction de différents facteurs :
– forte marée astronomique
– surcôte associée à une faible pression 

atmosphérique et au vent fort vers la côte
– Forte houle générée par la tempête

� Submersions associées au franchissement et/ou à la 
destruction de digues d'une côte, et pouvant 
s'accompagner de projections de sédiments sableux 
et/ou de galets.



Tempête Xynthia : carte isobarique

� Générée par une 
dépression très 
creuse remontant 
du Portugal, flux 
de Sud-Ouest.

� Mise en vigilance 
rouge des 
départements 
17/79/85/86.



• 132 km/h à La 
Rochelle (17)

• 140 km/h à St-Agnant
(17) 

• 161 km/h à Scillé (79) 

• Tempête moins 
forte qu’en 1999

Maxima (km/h) des vents instantanés du 
28 Février 2010



Cause des inondations causées par la
tempête XYNTHIA

� La tempête a soufflé au plus fort en seconde partie de 
nuit du 27 au 28.

� Les fortes vagues et la surcôte ont coïncidé avec la 
marée haute de dimanche matin. 

� Le coefficient élevé de la marée (102) a encore 
aggravé la situation.

� Écoulement des rivières contrarié sur les estuaires



Conséquences de la tempête XYNTHIA 
et des inondations résultantes

� 35 victimes en Vendée, 12 en Charente-Maritime

� Nombreux dégâts matériels



Impact du changement climatique
sur les inondations

� Inondations de type submersion marine

� Evolution des épisodes de crues
– Evolution des phénomènes extrêmes
– Etudes d’impact sur l’évolution des débits



Comment modéliser le climat futur ?



INCERTITUDES !!!

Modèle Climatique

Modèle d’impact

Scénario d’émissions

Emissions => Concentrations

Régionalisation

Cascade des incertitudes
(diagramme Boé 2007)

•Différents scénarios socio-économiques :
différentes hypothèses sur l’évolution de la 
concentration des gaz à effet de serre
(incertitudes)

•Modélisation atmosphérique : modèle
global couplé à un modèle océanique
(maille 300 km), simulation sur un siècle 
avec différents scénarios

•Désagrégation des scénarios : estimation 
des variables à échelle fine pour étudier les 
impacts à des échelles régionales

•Etude d’impact : connaître la réaction du 
système face au changement climatique
(risque – vulnérabilité – adaptation). 



Evolution du niveau des mers

� Hausse du niveau de la 
mer (+1.7 mm / an au 
cours du 20ème siècle

� Augmentation du niveau 
de la mer en 2100 par 
rapport à la période de 
référence 1980-1999 

- entre 18 et  38 cm 
dans le scénario 
« optimiste » B1
- entre 26 et 59 cm 
dans le scénario 
« pessimiste » A1FI



Montée du niveau de la mer : 
un risque de migrations massives



En France aussi

Zones urbanisées vers Agde

Zones à risque d’inondation en raison 
de la montée du niveau de la mer

Superposition des deux cartes: zones 
urbanisées à risque



Événements extrêmes :
tendances passées et futures

Rien de certain actuellement…

Nombre d’épisodes de pluies 
diluviennes dans le Sud-Est de la 
France entre 1958 et 2003

Source  : Météo France

� Il est très probable que les 
pluies intenses soient plus 
fréquentes au cours du 
XXIème siècle (GIEC, 2007)

� Malgré une baisse moyenne
des précipitations, la
fréquence des épisodes 
pluvieux intenses dans le 
sud-est pourrait augmenter 
légèrement, en particulier les 
plus intenses (B. Joly, Météo
– France CNRM) 
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Hiver
Été

Changement relatif 
en % par rapport à
1970-2000

Quels changements de débits en 
France en 2050 ?

Source : J. Boé, L. Terray CERFACS

� Augmentation des débits en hiver dans les Alpes et 
le sud-est du pays

� Changements bien plus modérés des débits 
intenses que des débits moyens
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Impact sur les débits extrêmes d’automne 
dans le sud de la France

Malgré un climat globalement plus sec, et une diminu tion 
des débits moyens dans cette région, les crues pourrai ent 
être aussi fortes (voire plus) qu’actuellement.

Source : P. Quintana Seguí (2008)

Variations relatives (%) du débit extrême (dépassé 1% du temps) en automne 
2070/2100 vs 1970/2000
Utilisation de deux méthodes de désagrégation, scénario A2

Régionalisation statistique Régionalisation dynamique


