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Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Presqu’î le Guérandaise Saint-Nazaire 
 

 
1°) L’ arr êté préfectoral du 14 févr ier 2011 
 
C’est ce texte de référence qui a permis de confier l’élaboration du Plan de Prévention des Risques 
Naturels Littoraux (PPRL) pour la Presqu’île Guérandaise Saint-Nazaire à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Loire-Atlantique, comme Service 
instructeur (article 4). 
L’arrêté précise les codes, lois et décrets sur lesquels doivent s’appuyer ce Plan, notamment la loi 
n°2003-699 du 30/07/2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels. 
 
On y apprend, en préalable, que le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 
(SHOM) devra désormais prendre en compte la cote "mesurée et li ssée" atteinte lors de la tempête 
XYNTHIA du 28/02/2010, comme nouvelle cote de référence centennale. 
Il conviendra aussi "d’intégrer la prise en compte de l’ élévation du niveau de l’océan liée au 
réchauffement climatique", sans préciser pour autant à quel texte ou référence scientifique se réfère 
cette élévation hypothétique du niveau de l’océan. 
 
Par contre, l’article 3 précise qu’il ne s’agit dans ce PPRL que des risques "de submersion marine et 
d’érosion côtière" excluant donc implicitement les risques dus au vents tempétueux qui sont pourtant 
des risques naturels évidents qui touchent particulièrement le littoral (chute des arbres, soulèvement 
des toitures, chutes de pierres et d’éléments de construction). Nous avons tous en mémoire les 
tempêtes récentes "Lothar" du 25/12/1999 et "Klaus" du 23/01/2009 ainsi que celle survenue en plein 
été et non prévue le 6/07/1969. 
 
L’article 7 décrit les modalités de la concertation préalable à l’enquête publique qui permettra 
d’entériner le PPRL présenté par la DDTM. : "La concertation avec les habitants, les associations 
locales et les autres personnes intéressées, s'effectue pendant toute la durée de l'élaboration du projet 
du PPRL". 
 
 
2°) La gestion des risques 
 
Qui dit risques dit "management du risque"  
Le plan de prévention doit donc naturellement s’appuyer sur la norme ISO 31000 : 2009. 
Les aléas (ou impacts) doivent être classés en fonction d'une probabilité de A :rare à E fréquent. 
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Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PRGI) du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 
définit ainsi, pour chaque site étudié, 3 classes de risques suivant la probabilité : 

- Évènement fréquent  
- Évènement moyen 
- Évènement exceptionnel. 

Contrairement à la norme, le PPRL définit les aléas de submersion, non pas en fonction d’une 
quelconque probabilité déterminée par des statistiques mais par rapport à la vitesse de submersion. 
La modélisation a, en effet, utilisé des données de topographie permettant de calculer les écoulements 
en fonction de l'altimétrie du terrain. Ces données ont été produites par un relevé laser, effectué par 
avion (LIDAR) et prennent la forme d'une couche SIG en téléchargement sur le portail GEOPAL. 
Cette technique est assurément très performante pour les ruptures de digues ou de barrages (modèles 
utilisés par EDF) mais convient-elle vraiment à une submersion d'étale de pleine mer de faible 
ampleur où justement le maximum de submersion se fait à vitesse de courant nulle ? 

 
En toute rigueur, la vitesse du courant étant très faible au moment de la pleine mer et la hauteur de 
submersion étant généralement inférieure à 0,50 m, tous les aléas devraient être classés en "aléa 
faible" (couleur jaune) pour le scénario de référence XYNTHIA + 0. 
En conclusion, il conviendrait d’évaluer les risques, de préférence, en fonction de leur probabilité et 
non d’une possibilité. 
 
 
3°) La tempête XYNTHIA au Croisic  
 
3-1 L’évènement de référence : La tempête XYNTHIA survenue le 28 février 2010 vers 4 h du 
matin  
METEO-FRANCE indique que cette tempête "atypique" est née en plein cœur de l’Atlantique, près du 
tropique du Cancer. Cette dépression s’est intensifiée 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 le maximum de creusement 
(969 hPa) avant de pénétrer à l’intérieur de la France au niveau de l’embouchure de la Loire (voir 
annexe 1). 
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. 
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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. 
Pouvons-nous évaluer la part qui revient à l’onde cyclonique par rapport à l’onde de marée, elle très 
classique ? 
 
3-2 La marée 
Le phénomène de marée est dû à l’attraction gravitationnelle des astres (soleil, lune, planètes géantes). 
C’est un phénomène purement astronomique et indépendant des conditions météorologiques. 
Il est parfaitement prévisible. La précision obtenue en eaux calmes est remarquable (5 cm). 
Les hauteurs d’eau sont calculées à partir d’un coefficient variable de 20 à 120, déterminé en fonction 
des positions calculées des astres. 

 
Deux fois par mois, les 3 astres principaux se trouvent à peu près alignés provoquant une marée dite 
de "vives eaux". 
 
Le SHOM permet, sur le site suivant, de calculer directement l’heure et la hauteur des pleines mers 
dans n’importe quel port de l’Atlantique (même rétroactivement) : 
http://www.shom.fr/les-services-en-ligne/predictions-de-maree/predictions-en-ligne/ 

 
Ainsi, le 28/02/2010, le coefficient de marée était de 102, la hauteur d’eau maximale indiquée par le 
S.H.O.M. pour Le Croisic était : + 5,74 m (ZO) à 4 h 14 le matin (Heure locale). 

 
En utilisant le référentiel de zéros hydrographiques du SHOM 2012 (annexe 2), on obtient la cote de 
marée haute suivante : 5,74 - 2,86 = 2,88 m NGF. 
 
3–3 La hauteur réellement observée 
 
En annexe 3, nous avons pu établir grâce à des témoignages et l’intervention d’un expert géomètre 
que la mer a atteint dans le port du Croisic une hauteur qui n’a pas dépassé la cote de 3,82 NGF au 
moment de la pleine mer à 4 h 14 du matin (heure locale). 
La différence entre la cote calculée et la cote observée est ce que l’on appelle une surcote. 
Elle est d’origine essentiellement climatique. Elle a donc atteint au Croisic la valeur suivante: 
     3,82 – 2,88 = 0,94 m 
 
Cette valeur de 94 cm est cohérente avec les valeurs enregistrées dans les 19 marégraphes des réseaux 
RONIM et REFMAR: Saint Nazaire 1,04 m et Le Crouesty 0,89 m (voir l’annexe 4).  
 
 
3–4 Comment se décompose la surcote 
 
Les conditions climatiques imposent une correction systématique due généralement à la seule pression 
atmosphérique. 
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Cette surcote est la somme de 3 facteurs : 
- La pression atmosphérique : 

Vers 4 h du matin, la pression atmosphérique était au Croisic de 975 hPa (voir la carte de 
METEO France en annexe 1). 

 
Ce qui permet de déterminer une correction barométrique de 1013-975 = 38 cm 

 
- L’effet du vent : 

Le vent de secteur sud a atteint, pendant la nuit du 27 au 28 février, la force 8 (35 nœuds). Au 
moment de la pleine mer à 4 h Croisic, le vent n’était plus que de 15 nœuds (force 4) de 
direction sud-ouest, avant de tourner progressivement à l’ouest (carte 06 UTC). 
Ce vent qui accompagne l’onde de marée, pendant le flot, entraîne une surcote que le SHOM 
estime généralement entre 0 et 20 cm. Retenons 10 cm. 
 

- L’onde cyclonique 
Par une simple soustraction, on peut en déduire que la part qui relève de l’onde cyclonique 
XYNTHIA est de 94-38-10 = 46 cm 

C’est cette hauteur supplémentaire et exceptionnelle qui a provoqué la submersion observée sur les 
quais du Croisic et dans les rues avoisinantes.  

 
Notons que l’altimétrie moyenne des quais du port étant voisine de 3,30 NGF, la hauteur de l’eau sur 
les quais a été d’environ 0,50 m, ce qui a été confirmé par le témoignage de nombreux croisicais. 
 
Ce 28 février le vent était faible sur les quais, le port étant naturellement à l’abri des vents océaniques 
de sud et sud-ouest. 
L’eau est montée lentement et progressivement depuis le port, sans vagues ni courants, et ceci 
jusqu’au pied de l’église, exactement comme à "l’étale de pleine mer" sur le port ou sur une plage 
abritée. 
Le phénomène de submersion a duré un peu plus de 2 heures : 1 heure de flot, l’étale de pleine mer et 
1 heure de jusant, ce que confirme la règle dite des 1/12 (avec un marnage de 6 m, 1/12 = 50 cm pour 
1 heure de flot ou de jusant). 
 

 
 
La photo prise au jusant par M. Virgil Beldie, publiée dans le magazine municipal du printemps 2010, 
montre un port sans vent ni vagues. 
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3-5 Quel est objectivement le risque de submersion marine au Croisic ? 
 
"Là où l’eau est passée, elle repassera" dit le dicton ! 
Et pourtant, ce type d’événement est extrêmement rare puisque l’on ne relève, dans les archives 
croisicaises, que deux tempêtes assez fortes (avant Xynthia), pour que l’eau atteigne la première 
marche de l’église : 

- Le 26 février 1811 
- Le 9 septembre 1825 

Une autre tempête, le 16 novembre 1940, aurait provoqué une submersion marine en Vendée alors 
qu’elle n’aurait, semble t’il, pas touché notre ville de façon significative. 
 
La DDTM a admis, après étude, que le risque de concomitance d‘une onde cyclonique de type 
XYNTHIA avec la pleine mer d’une grande marée, est un risque plus que centennal. 
 

 
 
La probabilité que cet évènement se renouvelle lors, par exemple, d’une des grandes marées de 
l’année 2015 (année exceptionnelle avec 40 marées de coefficient supérieur à 100), n’est que 
40/36500 soit 1,1/1000 !... 
Pas de quoi dramatiser, surtout qu’il est possible de se défendre assez bien d’une submersion marine 
de courte durée et de faible ampleur (alarme automatique, portes étanches, surélévation du compteur 
électrique, sol en pente avec puisard et pompe de relevage) ! 
 
Le phénomène XYNTHIA n’a fait au Croisic aucune victime et relativement peu de dégâts matériels 
(caves inondées, meubles abimés ou perdus, électroménager à remplacer, murs fragilisés par le sel). 
Toutes les victimes ont pu être indemnisées, dans un délai de trois mois, grâce à la reconnaissance par 
l’État de l’état de catastrophe naturelle. 
 
Inutile donc d’aggraver l’anxiété naturelle de la population face à des épisodes climatiques 
d’exception qui, bien que possibles, ne se manifestent pas toujours comme on pourrait s’y attendre. 
Les évènements climatiques sont, en effet, le plus souvent inattendus !...(le meilleur exemple n’en est-
il pas Xynthia ?) 
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3-6 Les cartes de submersion marine du PPRL 
Le site de la Préfecture : http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-
technologiques/Prevention-des-risques-naturels/Plans-Prevention-Risques-Naturels-Previsibles/Les-
Plans-de-Prevention-des-Risques-Littoraux-en-Loire-Atlantique fournit les cartes retenues dans les 2 
scénarios XYNTHIA + 20 et XYNTHIA + 60. 
En voici un extrait pour le port et le centre du Croisic : 
 

 
En réalité, il s’agit d’un plan correspondant non pas à une submersion XYNTHIA + 20 cm mais 
XYNTHIA + 60 cm, avec une cote de référence PPRL de 4, 42 NGF au lieu de 4,02 (voir annexe 3). 
Si on compare cette cartographie au plan ci-dessous, on comprend pourquoi désormais "828 maisons 
croisicaises se retrouvent dans une zone à risques" (Bulletin d’informations municipales Avril 2015). 
 

 



 7 

4° ) L’Érosion sur la côte sauvage du Croisic 
L’information indiquant un recul prochain du trait de côte de 7 à 10 m du fait de l’érosion, ne repose 
sur aucun fondement sérieux. Des chiffres de cet ordre de grandeur se réfèrent plutôt à un temps 
géologique d’un million d’années. 

La géologie des côtes de Loire-Atlantique a fait, en son temps, l’objet d’une étude très sérieuse de la 
part du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Le document de référence est donc 
la carte n°479 au 1/50000 SAINT-NAZAIRE, accompagnée d’un livret détaillé. On y reconnait une 
grande variété de terrains côtiers soumis certes à l’érosion marine mais également à l’apport 
alluvionnaire des deux grands fleuves que sont la Loire et la Vilaine. 

Force est de constater qu’en 50 ans, rien n’a changé dans le secteur concerné par le présent PPRL 
(Saint-Nazaire La Turballe). Les zones d’accrétion décrites sont toujours présentes et même se 
renforcent (voir photo ci-dessous). Les rochers emblématiques de la côte sauvage : le grand autel, le 
rocher de l’ours, le rocher du lion et bien d’autres ne semblent aucunement menacés de s’effondrer  !.. 

 

 
 

En novembre 2014, l’association DECOS a remis à la Ville du Croisic, un rapport intitulé : "La plage 
du Sable Menu au Croisic serait-elle devenue dangereuse ? ", où nous avons tenté de démontrer que 
la chute de deux blocs rocheux à l’ouest de la baie avait un caractère exceptionnel et que la plage, qui 
bénéficie d’un meilleur ensablement, n’était pas plus dangereuse que les années précédentes. 

Une étude présentée par le BRGM le 14/05/2013 est incorporée au dossier du PPRL. Cette étude 
définit de façon précise les aléas d’instabilité en quatre classes, en tenant compte des probabilités de 
survenance. Il ne semble pas que le BRGM ait effectué de nouvelles études sur site et les indications 
de recul (0,16 m/an) sont des indications de principe qui ne correspondent aucunement à une réalité 
démontrée. 

 
L’hiver qui a suivi l’étude (2013-2014) a été exceptionnellement perturbé avec 28 tempêtes et coups 
de vent. Tout le littoral Atlantique a été touché et de façon très différente suivant les sites. Le BRGM  
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se doit de revoir son étude en tenant compte des observations faites, pendant cette période, sur 
l’érosion constatée et le recul effectif ou non du trait de côte. Quelques blocs rocheux instables sont 
effectivement tombés sans que l’on puisse en déduire un quelconque recul du trait de côte. Peut-on 
croire une seule seconde que les villas qui se situent côté mer le long de la route côtière devraient être 
prochainement évacuées ; que l’hôtel de l’Océan ou le Fort de l’Océan, qui viennent d’être rénovés, 
soient dans l’obligation d’arrêter leur exploitation car leurs clients y seraient en danger ?  
 
 

5°) Le choc dynamique des vagues 
 
Ce facteur doit être pris en compte car, indiscutablement, il aggrave le phénomène d’érosion des côtes 
et peut provoquer des brèches en particulier dans des digues anciennes mal entretenues ou dans les 
zones les plus fragiles de la côte (par exemple, la côte nord-ouest à Port-Val a dû être, il y a quelques 
années, protégée par des enrochements). 
 
La hauteur des vagues et leur déferlement sont les deux critères qui doivent être pris en compte pour 
évaluer le risque. La hauteur des vagues découle directement de l’espace sur lequel souffle un vent 
d’une force donnée pendant un temps donné. La consultation des cartes marines est donc 
indispensable pour cette évaluation. 
 
Ainsi, au Croisic, la grande houle du large atteint la côte sauvage entre la pointe de la barrière et la 
pointe du Croisic par vents forts de secteur sud-est à ouest. Les fonds marins d’une profondeur 
variable de 12 à 15 m facilitent l’approche des vagues qui conservent ainsi toute leur force. 
Sur cette côte sauvage, il arrive effectivement que des blocs rocheux se détachent des falaises sous le 
choc des vagues. Vu de l’estran, on les distingue très bien des rochers en place par leurs arêtes vives 
qui finissent par s’éroder au fil du temps. Ce phénomène ne présente pas de danger particulier car 
l’estran est inaccessible lors des tempêtes et le sentier côtier suffisamment éloigné des falaises. 
 
Depuis la pointe du Croisic jusqu’au phare du Tréhic, on ne perçoit plus de vagues de la même 
ampleur, vu la présence des iles d’Hoédic, Houat, Belle-Ile et de la presqu’ile de Quiberon, qui 
ramènent la longueur permettant la formation des vagues à 25 miles marins maximum. De même  la 
basse Castouillet et l’important estran rocheux cassent les vagues avant qu’elles parviennent à la côte. 
Les habitants de la côte entre Saint-Goustan et Port-Val n’ont jamais vu de vagues plus hautes qu’1,50 
m de hauteur, même par vents forts de secteur Nord-Ouest. Ces vagues n’ont manifestement pas la 
force de casser la digue existante le long de la plage de Castouillet, pas plus que d’arracher les 
enrochements récents de Port-Val : 
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De plus, la route départementale D 45 est suffisamment surélevée pour empêcher toute submersion 
marine. Sa solide structure rend impossible la traversée des eaux.  
Pour toutes ces raisons, nous récusons formellement qu’à court terme, il puisse se créer "deux brèches 
avec franchissement" sur cette portion de côte, comme l’indique le PPRL. 
 
 
6°) Le choix fait par la DDTM : XYNTHIA +20 et XYNT HIA + 60 
 
Le site de la Préfecture présente les nouvelles cartes de submersion marine de la façon suivante : 

"Les cartes réalisées prennent en compte les effets estimés du réchauffement climatique : 

À court terme : élévation du niveau de la mer de 20 centimètres. 

• Dans les zones submersibles définies par ces cartes, les nouveaux projets sont interdits dans 
les zones de risque les plus forts, et autorisés dans les autres zones à condition de surélever le 
premier niveau fonctionnel au-dessus du niveau marin de référence prévisible à court terme. 

À échéance 100 ans : élévation du niveau de la mer de 60 centimètres. 

• Dans les zones concernées, il est recommandé de surélever le plancher du premier niveau 
fonctionnel des projets au-dessus de la cote du niveau marin estimé pour l’événement à 
échéance 100 ans. " 

 
Pour tenir compte des conséquences éventuelles du réchauffement climatique, la DDTM majore 
forfaitairement les cotes atteintes par la tempête XYNTHIA de 20 cm et 60 cm.  
Interrogée le 23/03/2015 sur les raisons de ce choix, la DDTM explique que c’est la circulaire du 
ministère de l’Écologie du 27 juillet 2011 qui a fixé la façon dont les PPRL devait prendre en compte 
l’élévation probable du niveau de la mer. 
Or cette circulaire qui n’est ni une loi ni un décret gouvernemental n’est pas opposable aux 
populations concernées, dans la mesure où, depuis 2011, les faits n’ont absolument pas confirmés 
"l’hypothèse pessimiste de l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique". 
 
En effet, la remontée des eaux de l’océan constatée au marégraphe de Brest a été particulièrement 
stable pendant toute la durée du XXème siècle. Elle ne semble pas s’être accélérée, depuis 50 ans, 
restant toujours inférieure à 2,0 mm/an (voir les statistiques en annexe 5). 
Deux études récentes montrent même une légère diminution de la montée du niveau de la mer (source 
Bjorn Lomborg 11février 2015). 
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Une élévation de 20 cm à un rythme de 2 mm/an, demande tout de même 100 ans !.. Pour une 
élévation de 60 cm, c’est 300 ans qu’il faudrait compter, ce qui n’a aucun sens vu les nombreux 
facteurs pouvant influencer le climat d’ici là (variabilité de l’activité solaire, rayons cosmiques, 
volcanisme, etc..). 
 
Les affirmations "À court terme" et "À échéance 100 ans" citées plus haut, sont donc pour le moins 
de la désinformation. Se baser sur des analyses fausses pour imposer des contraintes nouvelles fortes 
sur les plans d’urbanisme n’est absolument pas admissible. 
 
Ainsi, au Croisic, le site de la salle Jeanne d’Arc à proximité immédiate du port avec une cote de Rdc 
voisine de 3,50 m NGF, subirait à court-terme une inondation de 4,42 – 3,50 = 0,92 m rendant 
contestable le projet de restauration programmé par la Ville (investissement à hauteur de 3 M €). 
 

 
 
Les deux scénarios d’études retenues par la DDTM sont extrêmement défavorables et ne respectent 
pas l’arrêté préfectoral du 14 février 2011 qui recommande en page 2 de "prendre en compte comme 
nouvelle cote de référence la plus haute cote mesuré et lissé lors de la tempête XYNTHIA" donc 
XYNTHIA + O. 
"Doit être intégrée la prise en compte de l’élévation du niveau de l’océan liée au réchauffement climatique. " 

 
En Atlantique Nord, au niveau du 47ème parallèle, les seules données fiables sont celles du 
marégraphe de Brest soit moins de 2 mm/an (voir l’importante thèse de doctorat de Nicolas 
POUVREAU 2008). 
 
En partant sur une durée raisonnable de 25 ans, il conviendrait d’ajouter seulement 5 cm à 
l’événement XYNTHIA de référence. 
 
En conclusion, le scénario contraignant imposant une modification des règles d’urbanisme devrait 
être : XYNTHIA + 5 . 
Le scénario donné à titre indicatif (pour information) à l’horizon 100 ans pourrait être XYNTHIA + 
20. 
Quant au scénario XYNTHIA + 60, il devrait être purement et simplement abandonné. 
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7°) La digue de protection des marais salants à partir du Traict du Croisic 
 
Cette digue en perré maçonné de pierres granitiques, reposant sur un talus, date de la fin du XIXème 
siècle. Lors de la tempête XYNTHIA du 28/02/2010, cette digue s’est rapidement détériorée sur deux 
brèches importantes et une quarantaine de points de fragilisation. 
Ces brèches ont été rapidement colmatées grâce à l’intervention de la région, du département et de la 
SICAPG, mais la confortation de cette longue digue de plusieurs km continue à faire débat entre les 
collectivités locales et les représentants des paludiers qui tiennent à préserver leur espace de travail. 
 
En nous appuyant sur l’étude réalisée en octobre 2012 par le Groupement d’Analyses et d’Études de 
Loire-Atlantique (GAELA), nous préconisons un renforcement de la tête du perré sans rehaussement 
afin d’éviter de nouvelles détériorations en cas de submersions douces. Ce renforcement pourrait être 
réalisé par un chainage en béton armé habillé de pierres de granit sur sa partie visible. Il devra être 
parfaitement réglé sur un même niveau de façon qu’en cas de submersion l’eau s’écoule sur 
l’ensemble de la longueur de la digue et non en quelques points. 
 

 
 
La DDTM a retenu qu’un évènement de type XYNTHIA était un risque plus que centennale. Pour les 
marais salants, le risque le plus probable au cours du XXIème sera, à l’évidence, des submersions 
douces (à l’étale de pleine mer) lors des grandes marées qui pourraient coïncider avec une zone 
dépressionnaire et des vents tempétueux de Sud-Ouest. Ce type de confortation devrait être suffisant 
pour préserver le milieu naturel et les activités salicoles. 
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8°) Des expertises inutiles et coûteuses 
 
A la réunion d’information qui s’est tenue en Mairie du Croisic, le 25 février 2015, nos élus nous ont 
annoncés que CAP-ATLANTIQUE avait décidé, dans le cadre du Programmes d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI), de financer à hauteur de 450 000 € des expertises individuelles 
pour chaque habitation ou commerce touché par le scénario XYNTHIA + 20.  
 
Ainsi, chacun serait informé individuellement des bonnes dispositions à prendre dès maintenant pour 
prévenir le risque d’une nouvelle submersion aggravée par le changement climatique. 
 
Faute de personnel qualifié, ces expertises seraient confiées à un BET à raison de 800 € par expertise. 
Nous pensons que cette dépense est exorbitante et qu’une information, différentiée pour chaque rue 
impactée, pourrait être fournie à ces personnes à un coût bien moindre. 
 
Par contre, nous suggérons que l’argent ainsi économisé soit consacré à l’amélioration du réseau 
d’eaux usées pour le rendre plus étanche même en période de grande marée. Ce défaut d’étanchéité est 
vraisemblablement l’une des causes principales de la pollution du Traict. 
 
De même, des aménagements avec un relevage des eaux pluviales, pourraient être réalisés dans les 
rues ayant un niveau inférieur à celui des quais afin d’éviter leur inondation, en cas de fortes pluies, 
lors des grandes marées (rue du pont de chat, grande rue, …). 
 
 
 
 

 
 

La Salle Jeanne d’Arc sur le port du Croisic 
 
Cette salle emblématique de notre petite cité n’a été que faiblement inondée lors de la 
tempête Xynthia. Le PPRL lui prévoit une inondation à hauteur de 90 cm à court terme 
et de 1,30 m d’ici la fin du siècle !... 
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9°) CONCLUSION 
 
Le Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux a pour but essentiel de prévenir les populations 
des risques encourus par la proximité immédiate de l’Océan. 
L’arrêté préfectoral du 14 février 2011 a parfaitement cadré ce plan avec la tempête XYNTHIA 
comme référence de submersion. 
La DDTM s’appuyant sur les études de METEO-FRANCE a démontré que le risque d’un nouvel 
événement XYNTHIA au XXI siècle était extrêmement faible ("un risque plus que centennale"). 
 
Quant au réchauffement climatique, rien n’est encore prouvé comme nous le montre le diagramme ci-
dessous. Le débat scientifique n’est pas clos, il commence seulement... 
S’il est vrai que le taux de CO2 dans l’atmosphère augmente, les raisons et les conséquences de cette 
augmentation en sont encore bien mal définies.  
 

 
 
Chacun espère qu’à l’issu de la conférence de Paris sur le climat, tous les pays rassemblés seront 
capables de prendre de sages décisions notamment pour réduire la pollution (dont l’homme est 
complètement responsable) et freiner notre consommation d’énergies fossiles. 
 
Mais tant que le marégraphe de Brest reste aussi stable, est-il vraiment juste de prendre des mesures 
aussi excessives et inadaptées qui se retournent ici contre la population ? 
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Notons, par ailleurs, que dans le dossier du PPRL tel qu’il est présenté aujourd’hui, il existe une 
double violation du Principe de Causalité.  
Ce principe, à la base de toute la science, nous dit que, lorsqu’un phénomène (nommé cause) produit 
un autre phénomène (nommé effet), en aucun cas, l’effet ne peut précéder la cause : 
- Dans le port du Croisic, le vent (la cause) ne peut être supposé augmenter de 20 cm la cote du niveau 
atteint par la tempête Xynthia si l’effet n’en a pas été démontré par la topométrie (annexe 3). 
- Si le marégraphe de Brest ne relève pas d’augmentation de plus de 2 mm/an (effet) par suite du 
réchauffement climatique (cause), il n’est pas admissible de bâtir un PPRL en ajoutant arbitrairement 
20 ou même 60 cm d’eau à la cote de niveau atteinte par la tempête XYNTHIA. 
 
Voici, en outre, le "principe de précaution" tel qu’il est inscrit dans la Constitution Française 
"Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, 
pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, 
par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de 
procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de 
parer à la réalisation du dommage" (article 5 de la Charte de l’environnement ; loi constitutionnelle du 1 
mars 2005). 
 
Les mesures inscrites dans le PPRL sont-elles réellement provisoires et proportionnées aux risques 
encourus ? 
 
Est-il acceptable que de très nombreuses habitations (peut-être 800 au Croisic) qui se trouvent situées 
au-dessus de la cote maximum atteinte par cette tempête exceptionnelle, se retrouvent désormais 
fortement pénalisées ? 
 
De même, est-il normal que des terrains constructibles situés au-dessus du niveau atteint par Xynthia, 
deviennent, d’un seul coup, inconstructibles en regard d’une augmentation du risque aussi 
hypothétique ? Quelle pénalité impitoyable pour les propriétaires de ces terrains !... 
 
L’application de ce PPRL sera aussi particulièrement contraignante pour les communes impactées au 
niveau de leur patrimoine historique (par exemple la restauration de la Salle Jeanne d’Arc au Croisic). 
Peut-on, en France, imposer des règles différentes au patrimoine public et au patrimoine privé ? Si un 
terrain est considéré comme inondable et inconstructible, il doit l’être évidemment pour tous ! 
 
Un PPRL excessif sera aussi un frein puissant au développement économique de ces mêmes 
communes. La vente des commerces et des restaurants sur le port deviendra inévitablement 
extrêmement difficile. 
 
Nos associations sont tout à fait favorables à un Plan de Prévention des Risques Littoraux dans notre 
secteur. 
C’est bien le rôle de l’État d’évaluer ce type de risques et d’en prévenir les populations. 
 
Mais ceci suppose que les risques soient correctement évalués ce qui, comme nous avons tenté de le 
démontrer, ne semble pas être le cas. 
 
Des mesures seront ensuite logiquement prises par l’État à condition qu’elles restent provisoires et 
proportionnées aux risques réels comme nous y invite la Constitution. Ces mesures se doivent donc 
d’être justes et acceptées par les communes concernées comme par leurs populations. 
 
 
         Le Croisic, le 5 mai 2015 
         Christian Biaille 
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ANNEXE 1 
 

CARTES METEOROLOGIQUES 
La dépression XYNTHIA se creuse au large du Portugal (27/02/15 à 6 h TU ) 

 

 
 

Trois heures avant la marée haute, la dépression se situe devant les côtes de l’Atlantique. 
 

 
Carte 1 : situation isobarique prévue et observation le 28 février à 00 UTC 

 
Le vent se lève de secteur sud, 35 nœuds (force 8) 
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Un quart d’heure avant la pleine mer (3 heures UTC, 4 heures heure locale), la dépression de grande 
dimension est déjà très engagée sur le continent. 
Le vent est faible à l’intérieur de l’isobare 975 hPa (15 nœuds de sud-ouest). 
L’onde cyclonique décrite en page 4 affecte toutes les côtes de Charente Maritime au Morbihan avec 
un léger retard dû à l’inertie des déplacements d’eau (annexe 4). 
C’est seulement une heure plus tard, que le vent tournera progressivement à l’ouest puis au nord - 
nord-ouest, en fraîchissant dans la matinée. 

 
 
 

 
Carte 2: situation isobarique prévue et observation le 28 février à 03 UTC 

 
 
Au moment de la submersion maximale, à 4 h 14, le vent est faible. 
Il ne peut donc y avoir, dans le port du Croisic, aucun phénomène dynamique comme un effet de 
basculement du plan d’eau formé par le Traict. 
 
De même, grâce à la protection de la longue jetée du Croisic (858 mètres de long) qui met le port à 
l’abri de la houle océanique, il ne peut avoir dans le port aucun effet de déferlement de houle (Set-up 
ou Run-up). 
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ANNEXE 2 

 

 
 

Source SHOM 2012 / DDTM44 Avril 2015  

 
Passage des cotes marines aux cotes NGF à Saint Nazaire : soustraire 3 mètres 16. 
Passage des cotes marine aux cotes NGF au Croisic : soustraire 2 mètres 86. 
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ANNEXE 3 
 

Détermination de la cote XYNTHIA réellement observée au Croisic 
 
 

 
 
On peut remarquer sur la carte, ci-dessus, que l’immersion s’est arrêtée aux endroits où la pente des 
rues se modifiait par exemple place du Pilori où la rue de l’Église,  n’a pas été inondée. 
C’est à ces endroits précis qu’il est intéressant d’enquêter afin de savoir à quel niveau la submersion 
marine de la tempête XYNTHIA s’est effectivement arrêtée : 
 
Ainsi, la maison du 16 rue du Pilori a été totalement épargnée malgré sa porte en bois manifestement 
non étanche, alors que la Banque voisine (au n°12) a subi une inondation de 20 à 30 cm. 
 
De même, la maison du 3 rue du Pont de Chat, a subi une inondation partielle très caractéristique : 
seul le couloir sur lequel donne la porte d’entrée a été inondé alors que le reste du RDC, surélevé 
d’une hauteur de marche soit 18 cm, n’a subi aucune arrivée d’eau d’origine marine. 
 
Nous avons missionné, le cabinet SCULO, Géomètre Expert à Guérande, pour connaître avec 
précision les cotes NGF des trois seuils de porte ainsi choisis. 
 
En voici les résultats : 
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Nous pouvons déduire à l’examen de ces cotes de seuil reportées sur les photos ci-dessous que la cote 
atteinte par la tempête XYNTHIA au Croisic est inférieure à : 

- 3,83 m NGF, cote du seuil de la maison du 16 rue du Pilori 
- 3,66 + 0,18 = 3,84 m NGF, cote du Rdc non inondé de la maison du 3 rue du pont de chat. 

 
On peut donc en conclure que la cote de référence de l’évènement XYNTHIA observée au Croisic est 
au plus égale à :   3,82 m NGF  à + ou – 0,02 m près 
 
C’est exactement 40 cm de moins que la cote figurant dans le tableau des cotes du PPRL ci-dessous  
 

 



 22 

ANNEXE 4 
 
Lors du passage de la tempête Xynthia, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, les hauteurs d’eau ont 
été mesurées par les 19 marégraphes du réseau d’observation du niveau de la mer, le RONIM. 
 
 

 
 
Source : Le SHOM vous informe n° 11 bis Avril 2010. 
 
Notons qu’à Saint-Nazaire, la hauteur maximum d’eau relevée au marégraphe de la REFMAR a été de 
4,06 m NGF soit 7,22 Z(o) ce qui donne avec la cote de marée de 6,18 m une surcote de 1,04 m. 
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ANNEXE 5 
 

Analyse statistique des données du Marégraphe de Brest 
 

 


