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

        

Comment le PPRL prend-il en compte le réchauffement climatique ? 
 
1°) Les obligations légales 
 

L’arrêté préfectoral du 14 février 2011 est le 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). 
On y apprend, en préalable, que le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) 
devra désormais prendre en compte la cote "mesurée et lissée" 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. 
 
La note de présentation du PPRL est très succincte sur les hypothèses à prendre en compte pour le 
réchauffement climatique. En page 8/77, elle donne comme seule référence règlementaire : 

"La circulaire du Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les PPRL 
fixe les grands principes qui doivent désormais régir la prise en compte du risque de submersion marine 
dans les PPRL. 
Concrètement, cette instruction : 

•définit les principes relatifs au choix du périmètre du PPRL 
•rappelle les grands principes de prévention des risques d’inondation, constants depuis 1994 
•précise les modalités de prise en compte de l’aléa de submersion marine et des ouvrages de 

protection dans les PPRL 
•précise, au regard de l’impact prévisible fort du changement climatique sur la configuration des 

zones basses, que les PPRL doivent intégrer dès à présent un aléa calculé sur la base d’une élévation de 
60 cm du niveau de la mer à l’horizon 2100. " 
 
Que dit précisément la circulaire ministérielle à propos de ces 60 cm imposés ? 
 
"8. Prise en compte du changement climatique (pages 93 et 94) 
La question de la vulnérabilité des territoires et de son évolution dans le temps revêt un caractère crucial 
dans les zones littorales au regard de l’accroissement démographique attendu et de l’impact prévisible fort 
du changement climatique sur la configuration des côtes basses. Dans le cadre de la concertation préalable 
à l’élaboration du plan national d’adaptation au changement climatique, le groupe de travail national « 
risques naturels » a émis la recommandation suivante : « Pour les risques littoraux, prendre en compte dès 
à présent l’impact du changement climatique sur les aléas pour l’élaboration des documents d’urbanisme et 
des PPRN littoraux, et donc fixer au préalable des hypothèses cohérentes. » (Recommandation no 46). 
D’autre part, le développement d’une méthodologie et d’une stratégie nationale pour la gestion du trait de 
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côte, pour le recul stratégique et la protection contre la mer, fait partie des engagements du Grenelle de la 
mer (N° 74 du Livre bleu). Il convient de prendre dès maintenant les mesures nécessaires pour limiter la 
vulnérabilité future des territoires au risque de submersion marine face à l’augmentation prévisible du 
niveau marin sur le littoral français.  

Le guide méthodologique de 1997 préconisait déjà de prendre en compte l’augmentation du niveau 
moyen de la mer à l’échéance cent ans pour les zones à fort enjeu. Cette mesure doit désormais être 
étendue à l’ensemble des PPRL. L’échéance pour la prise en compte de l’impact du changement climatique 
reste l’horizon 2100. Cet horizon est notamment pertinent au regard de l’échelle temporelle en matière 
d’urbanisme, la plupart des constructions ayant une durée de vie moyenne de cent ans (le taux de 
renouvellement du parc immobilier en France est de 1 %).  

Le PPRL devra prendre en compte deux aléas distincts, l’aléa de référence (tel qu’il est défini au 
chapitre 5) et un aléa à l’horizon 2100, avec une progressivité de la réglementation entre les deux 
conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée : 

- zone non urbanisée : inconstructible sur la base de l’aléa 2100, au moins en cas d’aléa fort, de 
manière à encourager l’implantation des nouveaux enjeux hors des zones soumises à un risque potentiel 
futur. Ce cas particulier concerne en particulier les zones en cuvette, non inondables actuellement mais 
qui, par effet de « remplissage », pourraient être exposées à des hauteurs d’eau et/ou des vitesses de 
courant importantes. 

- zone déjà urbanisée : son caractère inconstructible sera décidé sur la base de l’aléa de référence. 
Aucune zone déjà urbanisée ne sera rendue inconstructible sur la base de l’aléa 2100. Cependant, dans ces 
zones, le périmètre et la nature des mesures de réduction de vulnérabilité à prescrire (hauteur de 
plancher, espace refuge...) seront définis à partir de l’aléa 2100. Il est en effet moins coûteux de construire 
une maison adaptée à l’aléa potentiel futur que d’adapter une construction existante a posteriori. 

L’hypothèse retenue est celle d’une augmentation du niveau marin égale à 60 cm à l’horizon 2100 
(sur la base de l’hypothèse « pessimiste » de l’ONERC, cf. annexe IV) dont 20 cm seront intégrés 
directement à l’aléa de référence (cf. chapitre 5). Il s’agit d’une position de base qui peut si besoin être 
affinée par des études plus précises permettant d’évaluer l’impact local du changement climatique. Des 
modalités spécifiques pour les ouvrages particuliers type zone portuaire pourront être prévues, sur la base 
d’une analyse coût-bénéfice prenant en compte l’hypothèse extrême de la hausse prévisible du niveau de 
la mer pour la durée de vie de l’aménagement.  
 
En annexe 1 (page 6), on peut observer que les recommandations de l’ONERC (Annexe IV de la circulaire) 
qui définissent "l’hypothèse pessimiste" retenue, sont déjà très anciennes puisqu’elles datent de février 
2010. 
Il est en outre précisé que : "La publication par le GIEC de son cinquième rapport d’évaluation des 
connaissances sur le climat, attendue pour 2014, permettra le cas échéant une révision de ces 
hypothèses. " 
 
Pourquoi cette mise à jour, pourtant prévue dans la circulaire, n’a-t-elle pas eu lieu ? 
Nous avons questionné, Christophe PRIOU, député de notre circonscription afin qu’il intervienne près du 
Ministère de l’Ecologie. 
La réponse du Mme Ségolène ROYAL est donnée en annexe 2. 
On apprend qu’une étude "en voie d’achèvement" a été menée par le SHOM pour le marégraphe de Saint-
Nazaire. Elle sera communiquée prochainement à l’ONERC. 
Une révision prochaine de la circulaire est donc envisageable d’autant plus que Madame la Ministre tient à 
préciser que ; 
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"Je ne méconnais pas l’impact des plans de prévention des risques sur les territoires. Tout comme vous, 
j’attache une grande importance à la précision de ces documents." 
 
La question qui se pose actuellement pour valider le "Plan de prévention des risques littoraux" présenté 
par la DDTM est la suivante : 

-Est-il pertinent de retenir encore aujourd’hui "l’hypothèse pessimiste" faite par l’ONERC en 2010 
soit une montée de l’océan de 60 cm comme scénario de base à l’an 2100 ? 
Notons que c’est une part de cette évaluation pessimiste soit 20 cm qui est ajoutée forfaitairement à l’aléa 
météorologique historique ou centennal pour obtenir l’aléa de référence du PPRL soit XYNTHIA + 20. 

Ne vaut-il pas mieux attendre l’indispensable révision de la circulaire ministérielle ? 
 
2°) Que disent les études scientifiques sur la remontée des eaux de l’océan ? 
 

2-1 La position du GIEC 
Dans son cinquième rapport d’évaluation publié en 2014, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) est resté très prudent sur l’évolution du niveau des mers résultant des 
changements climatiques qui pourraient subvenir dans le courant du XXIème siècle. 
En annexe 3, un extrait de la contribution du groupe de travail I (Résumé à l’intention des décideurs RID 
pages 23 et 24) indique clairement que "l’élévation du niveau des mers ne sera pas uniforme". 
Les divers modèles numériques climatiques mis en place divergent rapidement entre eux et ont été 
d’ailleurs tous été mis en défaut dès les premières années (phénomène El niño initialement prévu en 2014 
notamment). 
Il est donc logique que le GIEC conclu : "Il n’existe pas de consensus au sein de la communauté scientifique 
concernant la fiabilité des projections du niveau moyen des mers et le niveau de confiance dans leurs 
projections est donc faible. " 
Assurément, en 2016, il vaut mieux, s’en tenir aux observations sur les sites marins plutôt qu’aux 
prévisions des modèles numériques encore en expérimentation. 
 

2-2 Cas particulier de l’Atlantique Nord 
Suivant le GIEC, l’élévation du niveau de la mer du Nord et de l’océan Atlantique Nord sera très affectée 
par le comportement de la banquise arctique et des glaciers proches de la calotte glaciaire. 
On y voit deux tendances contradictoires : 

La fonte de la banquise entraînera une contribution négative sur le niveau futur des mers en raison 
des changements du bilan de masse en surface. 

La fonte superficielle de la calotte du Groenland (masse de glace absolument gigantesque de 
2 600 000 km3), si elle s’accompagne d’une diminution des précipitations neigeuses, entraînera une 
contribution positive sur le niveau futur des mers. 

Qu’observe-t-on ? 
Une stabilisation des marégraphes danois et anglais autour de valeurs très légèrement positives. Des 
valeurs négatives pour ceux de Smogen (Suède) : -1,85 mm/an et d’Oslo (Norvège) : -3,17 mm/an. (Data 
Source PSMSL) 
La menace de fonte des grands glaciers envisagée comme probable depuis 9 ans, s’estompe depuis les 
dernières années d’observation : 
Une étude très sérieuse parue dans la célèbre revue "NATURE" vient de montrer qu’en 115 ans la perte 
totale en glace du Groenland ne représente en réalité qu’environ 3 % de la masse totale de glace (selon US 
Géological Survey). 
 



GROUPEMENT d’ANALYSES et d’ETUDES de LOIRE ATLANTIQUE 
 

4 
http://gaela-web.com  -  gaela44lecroisic@bbox.fr 

 

 
Les courbes, ci-dessus, montrent l’évolution saisonnière du niveau des glaces de ces 4 dernières années (en 
couleurs) cohérentes avec le niveau moyen 1981-2010 (en noir). 
Pas de quoi s’inquiéter, en effet !  
Signalons aussi que le Groenland vient de battre, cet hiver 2016, un record de froid avec -57° enregistré le 
10/02/2016 en son centre (earth.nullscholl.net). 
 

2-3 Il y a-t-il à craindre une dilatation des eaux de l’océan sous l’effet du réchauffement 
climatique ? 
 
La réponse à cette question, qui pourrait être préoccupante, nous est donnée de façon très claire et 
pertinente dans le livre blanc édité en août 2015 par la Société de Calcul Mathématique, SA 111 Faubourg 
Saint-Honoré 75008 PARIS (pages 57 à 65) : 

"L'homme s'intéresse tout naturellement au niveau de la mer et constate depuis longtemps qu'il 
semble s'élever, mais pas partout et pas uniformément. Plus précisément, le niveau de la mer, qui s’est 
élevé de 120m en 18000 années (source IFREMER), soit 6,6mm par an, ne s’élève plus que de 1,2mm par 
an (SHOM), depuis l’an 1800 ; il n’y a aucune accélération récente. …/… 

La dilatation thermique : Elle consiste à dire que si la température augmente les océans vont se 
dilater. Sans doute, mais le réceptacle (la Terre) se dilate aussi. Prenons une boule et dessinons une 
cuvette dessus ; faisons chauffer le tout. Le résultat n'est pas clair : selon les coefficients de dilatation que 
l'on prend, le volume de la cuvette augmentera plus vite et le niveau va baisser. …/… 

La Terre n’est pas un solide indéformable : 
La vision du globe terrestre comme un "bloc de céramique" est totalement erronée. L'écorce terrestre 
n'est pas du tout un solide indéformable ; au contraire elle est molle. Ceci est illustré par les deux faits 
suivants, qui sont parfaitement établis : 

Déformation instantanée : elle est soumise à l'attraction de la lune, qui la déforme à chaque 
passage ; l'amplitude verticale de ce phénomène (appelé "marée terrestre") est de l'ordre de 40 à 80 cm. 

Déformation à long terme : la tectonique des plaques montre aussi que la croûte n'est pas 
indéformable : de vastes plaques, de 10 à 100 km d'épaisseur, se déplacent à la surface du manteau 
terrestre, qui est constitué de roches en fusion. Ces plaques se heurtent les unes aux autres et peuvent se 
soulever. Le niveau n'est donc pas constant. Le déplacement vertical peut être de quelques mm par an. 
…/… 



GROUPEMENT d’ANALYSES et d’ETUDES de LOIRE ATLANTIQUE 
 

5 
http://gaela-web.com  -  gaela44lecroisic@bbox.fr 

 

Il est tout à fait exact que le niveau des mers s'élève, mais, pour l'essentiel, ce phénomène est dû au 
refroidissement du noyau du globe terrestre, progressif en 5 milliards d'années. Du fait de cette 
contraction, les zones légères (les océans) tendent à s'élever par rapport aux zones lourdes (les 
montagnes) : c'est une simple conséquence de la poussée d'Archimède et l'homme n'y est pour rien. " 

En conclusion, rien ne permet d’affirmer que la simple élévation de température puisse entraîner 
dans son principe une élévation du niveau de l’océan. Les mouvements constatés sont extrêmement lents. 
Seule l’observation locale est à prendre en compte : 
 

2-4 Qu’observe-t-on au marégraphe de Brest ? 
 
En attendant les données enregistrées au marégraphe de Saint-Nazaire promises par le Ministère de 
l’Ecologie (Annexe 2), il est tout à fait possible d’évaluer l’évolution du niveau de l’océan Atlantique en se 
fiant au marégraphe de Brest. 
Une importante thèse de doctorat réalisée par Nicolas POUVREAU en 2008, en démontre toutes les 
qualités et la fiabilité. 
Une étude statistique très récente vient d’être finalisée par Thierry PIOU, ingénieur géophysicien. 
Elle a été fournie au SHOM, au Ministère de l’Ecologie et à la présente enquête publique. 
Dans cette étude, une comparaison objective a été menée avec le marégraphe de Neylin en Grande-
Bretagne ce qui a permis de compléter quelques données manquantes. 
Un extrait de cette étude est joint en annexe 4. 

En voici la conclusion : 
"Certes, les premiers relevés marégraphiques ne datent que de 1846, cependant aucun témoignage écrit 
n’indique une élévation rapide du niveau marin sur nos côtes depuis le 10ème siècle alors que pendant 
l’Optimum Médiéval la température en Europe était plus élevée qu’aujourd’hui. (Figures 11 et 12). 
Rien à ce jour ne justifie une accélération du niveau marin sur les côtes françaises. 
Précisons par ailleurs que, pas plus que la température moyenne du globe, la vitesse moyenne de 
l’élévation du niveau marin à l’échelle de la planète n’a de sens."   (Thierry PIOU  mars 2016) 
 

3°) Conclusion 
 
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 dans le respect .de la 
circulaire du ministère de l’Écologie du 27 juillet 2011. 
 
Cette présente contribution tente de démontrer que les récentes observations faites sur le niveau de 
l’océan Atlantique n’ont pas confirmé "l’hypothèse pessimiste de l’Observatoire National sur les Effets du 
Réchauffement Climatique" retenue en 2010. 
 
Les arguments objectifs qui auraient pu justifier cette "hypothèse pessimiste" n’ont pas du tout convaincu 
la communauté scientifique qui reste très réservée sur cette "hypothèse pessimiste" car : 

Le recul constaté de la banquise arctique n’a pas d’effet positif sur la montée des eaux, 
Il n’y a pas de fonte accélérée de la calotte glaciaire du Groenland,  

L’éventuelle dilatation de l’océan Atlantique, si la température du globe terrestre venait à s’élever 
d’ici la fin du siècle, a un effet parfaitement négligeable sur la montée des eaux. 

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 s’est pas accélérée, depuis 50 ans, restant toujours 
inférieure à 2,0 mm/an. 
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Si on retenait prudemment ce rythme de montée des eaux de 2 mm/an, une élévation de 20 cm 
demanderait 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..). 
 
En partant sur une durée raisonnable de 25 ans, il conviendrait donc d’ajouter seulement 5 cm à 
l’événement XYNTHIA de référence pour respecter le décret préfectoral du 14 février 2011.  

Il en résulte ainsi que : 
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. 
 
Les affirmations "À court terme" et "À échéance 100 ans" citées à plusieurs reprises dans le règlement du 
PPRL et dans sa notice de présentation, sont donc pour le moins de la désinformation car les plans joints au 
PPRL ne correspondent manifestement pas à ces échéances.  
Se baser sur des analyses fausses pour imposer des contraintes fortes sur les plans d’urbanisme n’est 
absolument pas admissible. 
 
Ce PPRL ne respecte pas la loi constitutionnelle N° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de 
l’environnement (NOR : JUSX0300069L) qui stipule : 

"Art. 5. − 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 
veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, 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. " 
 
La révision des bases de ce PPRL s’impose donc avant une quelconque mise en application. 
 
        Christian Biaille  
        Le Croisic, le 15 mars 2016 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
 
Extrait de la contribution du groupe de travail I au 5 ème rapport d’évaluation du  

GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’EVOLUTION DU CLIMAT  
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ANNEXE 4 
Extrait de l’étude statistique réalisée par Thierry PIOU, ingénieur géophysicien 

 
Elévation du niveau marin sur les côtes atlantiques Françaises. 

 
1-Position du problème 
Les premiers relevés systématiques du marégraphe de Brest datent de 1807 (source NOAA), à cette 
époque le niveau de l’eau était mesuré sur différentes échelles de marée graduées en pieds et en pouces. 
L’utilisation du mètre, unité légale de longueur en France depuis 1799 n’était pas encore généralisée. Le 
directeur de l’Observatoire se chargeait alors de les convertir en mètres avant de les transmettre au 
Bureau des Longitudes. Des erreurs de lectures ou de conversions étaient donc possibles. 
C’est en 1846 qu’a été installé le premier marégraphe automatique à Brest, le premier au monde. 
 
Les premières données marégraphiques archivées et considérées comme étant fiables datent de 1846 
(site du SONEL Système d’Observation du Niveau des Eaux du Littoral).Toute étude prenant en compte 
des données antérieures à 1846 doit être considérée avec beaucoup de précaution. 
 
Réaliser une étude statistique sur la hausse du niveau des mers nécessite une grande quantité de données, 
et il est tout à fait illusoire et trompeur de se contenter de 25 années pour réaliser une telle étude et pire 
encore de vouloir en tirer une tendance.1 
Le marégraphe de Brest nous offre théoriquement 168 années ou, en terme statistique, 168 échantillons 
pour travailler ce qui est déjà fort peu, or malheureusement, la réalité est encore moins belle puisque 150 
échantillons seulement sont réellement archivés, il en manque donc 18 dont 12 pour le seul 20ème 
siècle,(voir annexe 1). 
 

Fig.1 
 
 

                                                 
1
 La hauteur du niveau marin dépend étroitement de la pression atmosphérique : une variation de  hectopascal entraine une variation de 

hauteur de  cm. S’affranchir de cette variable nécessite d’intégrer les hauteurs sur une longue durée. 

Newlyn 

Newlyn : N50, 108951  W5, 

550437 

Brest : N48, 389923  W4, 488273 
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                Fig.6 
   Hausse du niveau marin à Brest 1916-2014 données corrigées application du coeff 0,581  
 

-Accélération du niveau marin à Brest_application du coefficient 0,581 
Afin d’obtenir un ordre de grandeur de l’accélération de la mer à Brest, nous allons procéder à une 

moyenne glissante de 100 échantillons en partant de 1846. Nous sommes ainsi en possession de 62 
groupes de 100 échantillons (annexe 7). A partir de ceux-ci, nous obtenons l’histogramme suivant : (figure 
7) 

Fig.7                         
Accélération du niveau marin à Brest _données corrigées application du coeff 0,581  

 
En observant la figure 7, on remarquera tout d’abord que l’accélération du niveau marin, est quasiment 
nulle depuis soixante ans. 
…/… 
Les membres du Giec (Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) nous alertent régulièrement 
sur la montée du niveau de la mer sur nos côtes, la hausse allant de +60 cm à +150 cm d’ici la fin du siècle 
selon les différents experts du climat. 
Posons-nous la question suivante : combien faudra-t-il de temps pour atteindre une hausse de + 60 cm au 
rythme actuel ? Pour répondre à cette question nous pouvons considérer la hauteur moyenne du niveau 
de la mer à Brest entre 2004 et 2014 soit 4167 mm.et la vitesse moyenne pour la période 1914-2014 soit 

  
 
On s’aperçoit alors que pour atteindre une hauteur de 4767 mm, il faudra à l’océan une durée minimale de 
370 ans. 


