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L’île de Nantes serait-elle redevenue inondable ? 
 

Telle est la question que peuvent légitimement se poser les habitants de l’agglomération 
nantaise après avoir observé leur fleuve, depuis les quais, lors des deux récents évènements 
qu’ont été la tempête Xynthia en février 2010 et la "marée du siècle" en mars 2015. 

 
Examinons si ce risque d’inondation a bien été pris en compte dans le Plan de Prévention 

des Risques Inondation de la Loire Aval (PPRi) dont a été chargé la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de Loire Atlantique et qui a été approuvé en février 2014. 

 
 

1° ) La crue de décembre 1910 comme référence reconnue des plus hautes eaux connues 
 

"L’Atlas des Zones Inondables de la Vallée de Saint Sébastien sur Loire au Pellerin" 
(AZI_Nantes) dans sa version de décembre 2006 est le document de référence en matière 
d’information sur les crues historiques de la Loire. 

A partir des repères de crues, témoignages, cartes postales, cartographies de crues 
anciennes (1843) et de l’élaboration d’un modèle numérique de terrain (MNT), des cartes des 
aléas d’inondation ont pu être établies de façon rigoureuse ainsi qu’une carte de l’enveloppe des 
plus hautes eaux connues (PHEC).  

 
Une rue de l’île de Nantes, proche de la gare de l’Etat, bien inondée en 1910 

 
Il est précisé que : "L’Atlas des zones inondables correspond à un scénario d’inondation qui s’est 

déjà produit dans le passé et qui peut parfaitement se reproduire". 
Les renforcements des levées en amont de Nantes ont eu pour conséquence de renforcer les débits 

des crues, ce qui conduit à la conclusion suivante : "Il n’est donc pas exclu que le scénario de 1910 se 
reproduise mais pour des débits très supérieurs à la crue de référence" (6100 m3/s en 1910). 

Dans son paragraphe II-1-3, Hydrologie des crues de la Loire, le PPRi fait une étude 
exhaustive des crues en distinguant les crues océaniques, les crues cévenoles et les crues mixtes. 

Ces dernières sont devenues les plus préoccupantes car : "Pour le secteur aval de Nantes, il 
faut prendre en compte la combinaison des crues avec les facteurs maritimes tels que les forts 
coefficients de marées, des forts vents de sud-ouest, une dépression, etc, autant de phénomènes 
qui peuvent entraîner une surcote importante dans l’estuaire." 
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2° ) Les aménagements de la Loire à Nantes 
 

Le document édité par la Cellule de mesures et de bilans de LOIRE ESTUAIRE (GIP), en 
janvier 2002, intitulé : "Les amplitudes de l'onde de marée" résume parfaitement la politique 
d’aménagement du fleuve pendant toute la durée du XXème siècle : 

"Suivant la doctrine d’aménagement mise en œuvre lors du programme de 1903, il 
s’agissait de conserver à l’onde de marée son énergie le plus loin possible vers l’amont. Trois 
actions devaient se conjuguer pour éviter la perte d’énergie : favoriser la pénétration de l’onde par 
une forme en entonnoir, creuser le chenal pour limiter les frottements sur le fond et réaliser un 
bassin de marée en amont de Nantes. L’indicateur de réussite de l’adaptation de l’estuaire à la 
navigation était l’horizontalité des niveaux de basse mer de vives eaux à Saint-Nazaire et à Nantes, 
ce qui fut constaté pour la première fois en août 1989. Pour que Nantes devînt “ port maritime ”, il 
fallait que la mer remontât jusqu’à ses quais. 

Tout l’aménagement des estuaires au cours du 20ème siècle a eu pour but d’augmenter 
progressivement l’influence marine, notamment par abaissement des lignes d’eau de basse mer. 
Par exemple, le marnage qui n’était à Nantes en vives eaux que de 2, 70 m en 1903 est 
actuellement supérieur à 6 m". 

 
 

S’appuyant sur les résultats de ce GIP, le PPRi nous explique, de la façon suivante, que les 
aménagements faits dans la Ville de Nantes et en aval ont totalement changé l’hydrologie du 
fleuve : 

"Le comblement des bras de la Loire dans la traversée de Nantes et le creusement des deux 
bras principaux dans le but de supprimer les inondations ainsi que l'aménagement de l'estuaire ont 
considérablement modifié les conditions d'écoulement du fleuve en période de crue.  

Ainsi, pour des crues relativement identiques en débit en 1910 (6 100 m3/s) et en 1982 (6 
300 m3/s), les niveaux atteints à Nantes par cette dernière ont été inférieurs de 1,90 m à ceux 
atteints en 1910, le fleuve s'est écoulé entre ses rives sans dommages".  

"Ces éléments, combinés aux données du GIP Loire Estuaire faisant état d'un abaissement 
du niveau de la Loire à l'étiage compris entre 1 et 3 mètres en moyenne à l'amont de Nantes, et de 
3,5 mètres à Nantes en basse mer, du fait principalement de l'extraction de sable et des 
creusements réalisés pour faciliter la navigation, ont justifié le lancement d'une étude de 
modélisation hydraulique spécifique. " 

Quelles sont les conséquences de ces aménagements ? 
Nous allons les examiner en observant le niveau de la Loire lors de deux événements 

climatiques récents : 
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3° ) Le ressenti de la tempête Xynthia à Nantes 
 

Le 28 février 2010, survint sur les côtes de l’Atlantique la fameuse tempête XYNTHIA. 
L’émotion a été très forte suite au décès de 41 personnes, survenus lors d’une brutale submersion 
marine en Vendée et en Charente maritime.  

Questionnée, METEO-FRANCE indique que cette tempête "atypique" est née en plein cœur 
de l’Atlantique, près du tropique du Cancer. Cette dépression s’est intensifié le 27/02/10 en se 
déplaçant de l’ile de Madère vers les côtes portugaises, puis dans le golfe de Gascogne où elle a 
atteint son maximum de creusement (969 hPa) avant de pénétrer à l’intérieur de la France au 
niveau de l’embouchure de la Loire  

Sa caractéristique principale n’a pas été la force du vent ("classique" en période hivernale) 
mais l’onde cyclonique d’une hauteur exceptionnelle (environ 1 m de hauteur) qui l’accompagnait 
à la grande surprise de tous les prévisionnistes. 
 

 
 

C’est la concomitance exceptionnelle de cette onde cyclonique rare (tempête tropicale) 
avec une pleine mer de vives eaux qui a provoqué un phénomène de submersion marine 
catastrophique, avec ruptures de digues, en Charente maritime et en Vendée. 

En Loire-Atlantique, la tempête a fait deux victimes mais aussi des dégâts matériels très 
importants sur certaines communes littorales. 

A Nantes, un dimanche matin, à une heure très matinale, peu de gens ont pu observer le 
niveau exceptionnel atteint par la Loire. En effet, il semble bien que l’extrémité ouest du Quai 
Président Wilson ait été submergée ; des commerçants du MIN ont été émus de voir la marée 
venir aussi près du boulevard d’accès. Mais, avec la marée descendante, comme sur la côte, tout 
est revenu rapidement à la normale, la pluie abondante achevant de nettoyer les chaussées 
inondées. 

Plus en aval, le PPRi nous révèle en page 25, que : "Dans le cas du présent PPRi, le retour 
d'expérience de la tempête Xynthia (qui s'est produite pendant l'étude du PPRI) sur la commune du 
Pellerin et de Couëron notamment, a montré que l'enveloppe des PHEC a été atteinte dans 
certains endroits, et ce en l'absence de crue forte de la Loire. Une concomitance des deux 
phénomènes aurait par conséquent pu générer un aléa encore plus fort." 

Heureusement, en effet, ce 28 février 2010, la Loire n’était pas en crue. On observait en 
amont, à Montjean, une cote de 2,43 m (maximum 6,68 m) et un débit bien inférieur à la moyenne 
annuelle de 845 m3/s. 

Que ce serait-il passé si la Loire avait atteint un débit de 6 310 m3/s observé à Montjean le 
23/12/1982 ? 

Même si les études d’hydrologie prouvent que les cotes de marée et de crues ne 
s’additionnent pas car les eaux envahissent horizontalement des zones inondables (par exemple 
les prairies du lit majeur), ces deux courants puissants et contraires n’auraient pas manqué de 
faire déborder les eaux dans les rues de Nantes… 
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4° ) Le 21 mars 2015, la marée du siècle !... 
 

Une marée de coefficient 119, le 21 mars 2015, évènement rare largement annoncé par les 
médias, a attiré une foule considérable sur toutes les côtes du département. 

Mais, quelle déception par exemple sur le port du Croisic, ce samedi 21 mars à marée 
haute !... Malgré un coefficient record de 119, l’eau est restée sagement à 50 cm sous le niveau 
des quais, soit la cote de niveau 2,95 NGF. La nuit de la tempête Xynthia, avec un coefficient de 
102, la marée avait envahi les quais jusqu’à la cote 3,82 NGF, inondant beaucoup de commerces et 
de restaurants du port. 

Pourquoi cette différence de 87 cm ?  
- A cause de la pression atmosphérique, c’est ce qu’on appelle "surcote" ou "décote" : 

Ces termes désignent la différence entre le niveau marin observé et le niveau calculé sur la seule 
base des observations astronomiques. Si cette différence est positive, on parle de "surcote" et de 
"décote" si elle est négative. 

Les conditions climatiques imposent une correction systématique due à la pression atmosphérique. 
Le niveau marin réagit en "baromètre inversé" à la pression atmosphérique. Le niveau de la mer s’adapte au 
poids de l’atmosphère qu’il supporte : la surface océanique se creuse sous l’effet d’une atmosphère plus 
lourde (anticyclone) et au contraire se soulève lorsqu’une atmosphère plus légère la surplombe (dépression).  

Le 28/02/10, le baromètre est descendu à 975 hPa alors que le 21/03/15, il faisait très beau 
et le baromètre était stable à 1026 hPa. 

- A cause de l’onde cyclonique exceptionnelle décrite précédemment  
 
Et pourtant, la Loire est montée très haut ce jour-là comme le montre la photo ci-dessous du bras 
de la Madeleine : 

 
 

"L’esplanade des machines", au pied du Pont Anne de Bretagne, était à la même heure 
couverte d’eau. 

Heureusement là encore, ce 21 mars 2015, la Loire en amont était très basse avec un débit 
de 950 m3/s très légèrement supérieur à la moyenne annuelle (845 m3/s). Ci-joint, en annexe 1, la 
fiche d’information de la DREAL pour Saumur et Montjean. 

Si, après un sévère épisode pluvieux déclenchant une forte crue en amont de Nantes, se 
conjuguait, un jour de pleine mer de grande marée, une dépression tempétueuse engendrant une 
surcote de l’ordre d’un mètre, comment ne pas imaginer que cette gracieuse passerelle Victor 
Schoelcher ne disparaîtrait pas sous les flots ? 
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5° ) L’aléa de référence du PPRi 
 

La méthodologie utilisée est fort bien décrite dans la note de présentation de février 2014 
dans son paragraphe III 2. En résumé, à partir d’une ligne d'eau de référence, il est possible de 
"cartographier les zones inondables par croisement des hauteurs d'eau définies par la modélisation 
hydraulique avec un modèle numérique de terrain (MNT 2002). Le LIDAR (Light Detection And 
Ranging) permet d’obtenir des données relatives à la topographie du terrain par balayage laser. Le 
principe est basé sur le survol de la zone d’étude par avion équipé d’un laser et sur le balayage du 
terrain, ce qui permet d'obtenir un modèle du sol en trois dimensions ; le MNT (Modèle Numérique 
de Terrain), qui décrit le terrain naturel. Les zones inondables ont été définies par le croisement des 
hauteurs d'eau pouvant être atteintes par la Loire, calculées lors de la modélisation de la ligne 
d’eau de référence, avec le MNT (LIDAR 2002) qui donne la hauteur du terrain naturel. Le 
croisement des deux données permet en effet de déduire si la hauteur du terrain naturel est en 
dessous du niveau atteint par la Loire, ce qui conduit à le considérer comme potentiellement 
inondable. " 

Très bien !... Ce système assurément très performant permet effectivement de se rendre 
compte de l’effet produit par la concomitance de différents évènements agissant sur le niveau de 
la Loire. 

En toute rigueur, voici la liste des cinq évènements qu’il conviendrait de prendre en 
compte : 

- Une crue d’origine océanique ou mixte provoquant des débits en amont supérieurs à 
6 000 m3/s. Ce type de crue est qualifié de fréquence "vicennale" sur le site "hydro-
eaufrance" (annexe 2). Sa caractéristique est de pouvoir durer, comme en novembre 
2010 plusieurs semaines, permettant donc facilement la concomittance avec un autre 
évènement majeur. 

- Une grande marée de coefficient supérieur à 100. Evénement qui n’a rien 
d’exceptionnel car, par exemple en 2015, il y a eu 40 marées de ce niveau. Très 
prochainement, le 15 décembre 2016, une marée de 106 peut très bien se conjuguer à 
un fort épisode pluvieux touchant tout le bassin versant de la Loire. 

- La surcote barométrique pouvant atteindre 50 cm qui s’ajoute à la marée 
astronomique, lors du passage d’une dépression. Ce phénomène est souvent 
concomitant avec l’épisode pluvieux ayant provoqué la crue vicennale. 

- La surcote due à une onde cyclonique de type Xynthia. Le total des deux surcotes a 
atteint 1,16 m au marégraphe RONIM de Saint-Nazaire. L’arrêté préfectoral du 14 
février 2011 est le texte de référence qui oblige désormais le Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine (SHOM) de prendre en compte la cote "mesurée et 
lissée" atteinte lors de la tempête XYNTHIA du 28/02/2010, comme nouvelle cote de 
référence centennale. 

- Le même arrêté préfectoral indique qu’il conviendra aussi "d’intégrer la prise en 
compte de l’élévation du niveau de l’océan liée au réchauffement climatique". Le PPRi a 
pris en compte pour cet aléa 1,00 m de hauteur d’eau supplémentaire pour la raison 
suivante : "Ces éléments, ainsi que l'ampleur de la population potentiellement exposée 
(12 000 personnes en zone inondable – cf. chapitre IV), justifient le maintien de 
l'hypothèse d'une élévation du niveau de la mer de 1 mètre à échéance 100 ans pour 
l'événement de référence du PPRI, pour lequel cette hypothèse constitue une marge de 
sécurité justifiée. " 

 
Notons que cette dernière option prise dans le présent PPRi a été vivement contestée par 

divers intervenants, lors de l’enquête publique qui s’est tenu du 1 octobre au 5 novembre 2013, 
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car elle introduisait une discrimination inadmissible entre les habitants de Saint-Nazaire (avec un 
PPRL prenant en compte une élévation de 60 cm de l’océan en fin de siècle), ceux de l’estuaire 
aval (avec donc 1,00 m) et ceux de l’agglomération nantaises (où l’élévation aurait été ramenée à 
50 cm).  

Le rapport d’enquête de la commission a pris en compte les réponses du Maître d’ouvrage 
à ces objections de la façon suivante : "Sur le point technique, la Commission n’a pas de 
commentaire complémentaire à formuler …/… en se référant à la responsabilité qu’assument les 
représentants de l’Etat dans l’élaboration du PPRi …/…". 
 

Comment les cinq événements décrits ci-dessus ont-ils été pris en compte dans 
l’établissement de la ligne d’eau qui a servi de base à la numérisation MNT ? 

C’est avec stupeur que nous notons qu’aucun élément de la notice de présentation ne 
permet d’affirmer que ces cinq facteurs ont été effectivement pris en compte et cumulés. 

Le paragraphe III-1- 4 (page 24) précise : "Une réflexion spécifique a par conséquent été 
menée par les partenaires associés à l'étude de modélisation (services de l'État, GIP Loire Estuaire, 
collectivités) afin de définir le scenario à retenir pour cette crue de référence". 

Et plus loin : "La décision a été validée par l'ensemble des partenaires associés à 
l'élaboration du PPRi lors du comité de pilotage du PPRI du 27/06/2011, afin de garantir les 
objectifs légitimes de prévention à moyen et long terme du risque inondation sur le territoire de 
l'agglomération nantaise". 

La concomitance possible avant la fin du siècle des cinq évènements cités plus hauts, n’a 
pas permis d’établir, par exemple sur une base probabiliste, la ligne d’eau de référence. Le rapport 
dit bien que cette ligne d’eau de référence résulte d’un choix qui a été fait entre partenaires et qui 
a permis ensuite d’établir la cartographie de l’aléa de référence du PPRi. Les fondements et les 
détails de ce choix ne sont pas fournis dans le dossier. 

Le paragraphe III-2 conclut : "La cartographie des zones inondables a fait l'objet d'échanges 
techniques avec les 10 communes concernées par le PPRI et Nantes Métropole qui ont permis 
plusieurs compléments permettant d'affiner la carte. Cette cartographie a été finalisée en 
décembre 2011." 

Après l’avis favorable et sans réserve donné par la commission de l’enquête publique, le 13 
novembre 2013, le Préfet de région a pu prendre le 31 mars 2014 un arrêté n° 2014/BPUP/026 
validant le PPRi.  
 
 
6° ) Examen de la cartographie de l’île de Nantes 
 

La cartographie de l’île de Nantes sur laquelle sont portées les cotes de nivellement NGF, 
montrent pourtant la grande vulnérabilité de l’île au risque d’inondations. 

En effet, toutes les cotes de voirie se situent dans une fourchette comprise entre 6,50 et 
7,20 NGF. 

Certaines sont même inférieures aux références PHEC (6,55 NGF au pont de Pirmil, 6,45 
NGF au pont des Trois Continents). 

Si l'enveloppe des PHEC a été atteinte dans certains endroits un peu en aval (au Pellerin et 
à Couëron), la nuit de la tempête Xynthia, en l’absence de crue, le dépassement des cotes PHEC se 
produira fatalement en cas de concomittance des 5 évènements décrits plus hauts. Et, cette 
situation ne fera que s’empirer dans le courant du XXIème avec l’élévation possible du niveau de 
l’Océan. 
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CONCLUSION 
 

A la question posée L’île de Nantes serait-elle redevenue inondable ? la réponse est 
clairement : OUI ! 

Quand ? 
Personne ne le sait ! 
 
Cette conclusion objective se fonde d'une part, sur les observations faites par quelques 

habitants de l'agglomération nantaise, lors de deux événements majeurs, et d'autre part sur 
l'analyse des rapports disponibles sur les sites officiels. 

En effet, l’analyse de ces rapports laisse planer un doute sérieux sur les risques 
d’inondations qui pourraient survenir sur l’île de Nantes dans le courant du XXI ème siècle, avec 
l’effet du réchauffement climatique que l’Etat nous demande de prendre en compte. 

Heureusement, puisqu’aucune digue n’existe sur cette île, une sous-estimation du risque 
ne porte pas de conséquences graves pour les vies humaines.  
 

L’origine marine des inondations fait que celles-ci seront de courte durée (le temps d’une 
marée de pleine mer). Mais, par contre, cette inondation des rues aura des conséquences néfastes 
sur les locaux aménagés au rez-de-chaussée ou en sous-sol et sur les voitures en stationnement 
dans ces rues. 

Tous ces dégâts seront naturellement pris en charge par une "déclaration de catastrophe 
naturelle", puisque ce risque n’est pas prévu au PPRi. 
 

Mais, notons aussi que la circulation sera gravement perturbée dans toute l’île de Nantes. 
Les tramways s’arrêteront dès que les rails seront un tant soit peu immergés. Il en résultera une 
grande pagaille dans toute l’île de Nantes avec beaucoup d’inquiétude pour l’ensemble de la 
population. 
 

Beaucoup plus grave pourrait être l’impossibilité d’accéder au nouveau CHU, même pour 
une courte durée (deux heures ?), si les berges et les accès aux ponts de Pirmil et des Trois 
Continents ne sont plus accessibles aux véhicules.  

 

Les collectivités territoriales responsables peuvent-elles raisonnablement prendre un 
risque pareil ? 

       
 Christian Biaille  
Le Croisic, le 23 novembre 2016 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
 

 


