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Contribution pour le projet « Plans de Prévention du 
Risque Naturel d’Inondation par Submersion Marine du 
Bassin d’Arcachon 
 
 

Monsieur le commissaire enquêteur 
 
 

Créée en 1975, la SEPANSO Gironde est une association sans but lucratif et 
indépendante de toute organisation politique et religieuse. Elle est agréée par les pouvoirs 
publics au titre de la protection de l’environnement. Elle fait partie de la Fédération 
SEPANSO-Aquitaine agréée par les pouvoirs publics, reconnue d’utilité publique et 
membre de France Nature Environnement Nouvelle Aquitaine (FNE-NA).  

Nous répondons à cette enquête publique prévue du 2 mai au 5 juin 2018 après 
avoir pris connaissances, par voie électronique, des différents documents et après 
consultation des documents mis à la disposition du public sur le site de la préfecture 
depuis l’année 2016. Nous avons assisté à la réunion publique du 30 mars 2016 à Gujan-
Mestras. 

La SEPANSO a beaucoup apprécié le site internet de la Préfecture de la Gironde où 
furent mis à la disposition du public de nombreuses cartes préliminaires et une note 
explicative très claire. 

Ainsi, la SEPANSO Gironde a pu réaliser plusieurs conférences et expositions sur 
ce thème le 6 décembre 2016 au Lycée de la Mer, le 14 décembre 2016 à l’Université du 
Temps Libre d’Arcachon, puis à l’occasion de la Fête de la Science en octobre 2016 et 
enfin à Bordeaux à Athénée Municipale dans le cadre des « Lundi de la Géographie ». 

Le dossier disponible à l’enquête publique comprend : 1) une note de présentation, 
2) des cartes : carte des seuils, des aléas de référence, des aléas naturels, des enjeux et du 
zonage réglementaire ; 3) les règlements ; 4) le bilan intermédiaire de la concertation et les 
annexes du bilan intermédiaire de la concertation. 
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Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation et de Submersion 
Marine (PPRISM) 

 
Suite à la tempête Xynthia de fin février 2010, le Préfet de la Gironde, le 10 

novembre 2010, a prescrit par arrêté l’établissement d’un PPRISM concernant les 10 
communes qui entourent le Bassin d’Arcachon. « Le PPR a pour objet de protéger les 
personnes et les biens des effets des évènements par la maitrise de l’urbanisation. » Les 
textes de référence sont les articles L526-1 à L562-9, la Circulaire du 27 juillet 2011 
relative à la prise en compte du risque de submersion marine et le Guide Méthodologique 
d’élaboration des plans de prévention des risques littoraux. Le PPR approuvé est 
opposable à toute personne publique ou privée. (Note de présentation du PPRISM du 
Bassin d’Arcachon, p.5). Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers doivent être 
informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques (p.7). Cette note de 
présentation indique que les débits des cours d’eau et les remontées de nappe n’ont pas 
été pris en compte pour diverses raisons.  

La dernière submersion marine relativement importante est celle de Xynthia en 
2010. Sa période de retour est estimée entre 20 et 50 ans (Note de présentation, p.17). Le 
PPRISM n’est pas le seul outil de prévention. Il est complété par le Programme d’Action 
et de Prévention des Inondations (PAPI). Ce programme a pour objet l’information et les 
actions permettant de limiter au maximum les dégâts.  

 

 
Illustration 1 de la note de présentation, page 11. Territoire à risque d’inondation 

 
 

Les évènements historiques sur le Bassin d’Arcachon.  
 
Comme le précise la note de présentation, les deux siècles passés ont connu chacun 

3 à 4 événements de grande ampleur qui ont laissé des traces significatives (dommages, 
témoignages…) : 1882, 1896, 1897 puis 1924, 1951, 1984 et 1999. Les événements les plus 
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récents (tempêtes Klaus et Xynthia) en 2009 et 2010 ont marqué les esprits mais ne 
doivent pas faire oublier des catastrophes plus importantes. Par exemple, en 1882, l’île aux 
Oiseaux était entièrement recouverte par l’eau de mer et 40 cabanes furent détruites. La 
digue de La Teste fut rompue et une brèche de 20 m coupa la route de La Teste à 
Arcachon. Au plus fort de la tempête elle atteignait les marches du terre plein de l’Eglise. 
À Andernos, un grand nombre de maisons furent endommagées. Les eaux ont envahie 
presque toutes les maisons d’habitation. À Arcachon, le cours Lamarque de Plaisance et 
les quartiers bas étaient transformés en véritables lacs. À Arcachon en 1924, la rue 
Alexandrine était dans l’eau jusqu’à la rue Coste… L’île aux Oiseaux fut entièrement 
recouverte de varech et les chevaux furent noyés. En 1951, la mer est passée par-dessus la 
voie ferrée et a inondé la route départementale notamment dans la commune de Gujan-
Mestras où l’on pouvait faire du bateau place de la Claire. (Etude Historique, CETE) 

En raison du développement de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols depuis 
une soixantaine d’années, le risque de catastrophe est beaucoup plus élevé car de 
nombreuses maisons ont été construites à proximité immédiate du littoral. La Note de 
présentation décrit plusieurs types d’enjeux p.28. 
 

L’évènement de référence 
 

L’évènement de référence sélectionné par la Direction Départementale des 
Territoirs et de la Mer (DDTM), c'est-à-dire la submersion dite « maximale » est la 
tempête Xynthia (février 2010), bien qu’elle ne soit pas classée comme centennale. Le 
coefficient de marée était 102, la surcote : 0,9 m, l’altitude maximale du plan d’eau : 3,45 
m NGF environ. 

En effet il était nécessaire pour l’opérateur, le Bureau de Recherche Géologique et 
Minière (BRGM) de valider la modélisation hydrodynamique  à partir de mesures précises. 
Les niveaux d’inondation de cette tempête avaient été mesurés sur tout le pourtour du 
Bassin. D’après ce modèle numérique qui prend en compte les courants de marée, les 
vagues, le vent, la pression et la topographie « les niveaux marins de référence  sont 
compris entre 3,85 m et 3.98 m. NGF entre Arcachon et l’Herbe à Lège-Cap Ferret et ils 
diminuent de 3,85 m à 3,60 m NGF vers l’embouchure du Bassin » (Note de présentation, 
p.18, prenant en compte l’élévation du niveau marin jusqu’en 2010). Mais il faut bien 
garder à l’esprit que l’évènement de référence n’est pas un évènement centennal même si 
le coefficient était élevé (102), la surcote fut de +0,9 m alors qu’elle fut de +1,5 m en 1951 
(Thèse F. Bouscau, 1993). 

La prise en compte du réchauffement climatique et donc de l’élévation du niveau 
marin est mentionnée dans la circulaire de 2011 (page 8). « 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  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. » Cela revient à dire que l’élévation est estimée à 40 cm entre 2011 et 2100, ce 
qui nous semble plutôt optimiste. En effet, l’élévation moyenne serait de 0,4 mm/an, or 
celle-ci est actuellement de 3,5 mm/an. Or, les gaz à effet de serre ont un effet cumulatif 
dans l’atmosphère. Les émissions de CO2 dues à l'utilisation des énergies fossiles 
augmentent au-delà des prévisions les plus pessimistes des différents scénarios du GIEC 
établis en 2000. Par exemple, en 2006, les émissions ont atteint 8,4 milliards de tonnes de 
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carbone, alors que les pires scénarios prévoyaient 8 milliards de tonnes. L’épaisseur de 
l’atmosphère contenant la quasi-totalité des gaz ne dépasse pas 8 km, la distance entre La 
Teste de Buch et Le Teich. 

L’agence américaine NOAA (National Ocean and Atmosperic Agency) estime 
plausible une montée du niveau marin de 2 m à 2,7 m d’ici 2100. La NOAA ajoute que 
pour être cohérent avec des récentes études scientifiques, elle recommande de revoir à la 
hausse le scénario extrême de montée du niveau moyen des océans à 2,5 mètres d'ici 
2100, soit 50 centimètres de plus que le maximum avancé dans le troisième rapport 
national quadriennal américain sur le climat publié en 2014, (rapport AFP 25/01/2017).  

Comment cette élévation du niveau marin doit se traduire dans les faits dans la note 
la circulaire de 2011 (page 7) : « 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. » 
Autrement dit, l’urbanisation doit tenir compte de l’aléa à 2100, tout au moins pour des 
extensions ou de nouvelles constructions en dehors des zones rouges. 
 

 
Schéma représentant les différents niveaux marins situés au large avec prise en compte du 
changement climatique (illustration 5 de la note de présentation) 
 

La SEPANSO regrette l’absence de description des causes d’un raz de marée dans la 
note de présentation et la non prise en compte des crues et des remontées de nappe qui 
peuvent survenir au cours d’une tempête. Ce choix, à notre avis malheureux entraine une 
sous-estimation d’autant plus grave que l’évènement de référence n’est pas une tempête 
centennale. Cette sous-estimation du risque va s’ajouter à la sous-estimation de l’élévation 
du niveau marin par l’Etat qui prévoit seulement une remontée du niveau marin de 40 cm 
d’ici à 2100 et non de 60 cm comme on le voit écrit par erreur. 
 

Les aléas 
 

Ce sont les submersions marines ou raz de marée qui peuvent se produire en 
période de tempête dépressionnaire coïncidant avec de fortes marées. Ces submersions 
vont concerner les zones basses qui ont été cartographiées par des campagnes Lidar 
aéroportés pour mesurer avec précision l’altitude du sol avec une résolution de l’ordre du 
mètre.  
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Les cartes des aléas montrent les zones géographiques susceptibles d’être inondées 
de façon plus ou moins importante. Elles correspondent à un croisement entre le niveau 
marin de référence tel qu’il a é été défini et l’altitude du sol. Un paramètre supplémentaire 
a été pris en compte, c’est l’écoulement de l’eau. En effet celui-ci sera d’autant plus rapide 
que le niveau du sol sera bas et dépourvu de tout obstacle.  
Les ouvrages de protection comme définis dans la circulaire du 10 juillet 2011 sont rares 
autour du Bassin d’Arcachon, car le responsable de l’ouvrage doit garantir sa résistance à 
l’aléa (tempête centennale) de façon pérenne. En plus ces ouvrages n’ont de sens que si la 
mer ne peut pas les contourner.  

La SEPANSO regrette que la note de présentation ne cite pas nominativement ces 
ouvrages de protection. L’illustration 7, page 22 ne présente pas à notre avis les ouvrages 
de protection tels qu’ils sont définis dans la Circulaire du 10 juillet 2011. Il y a une erreur 
manifeste. 

Les niveaux d’aléa vont de très fort à faible. Suivant les recommandations du Guide 
Méthodologique d’élaboration des PPR, ces niveaux sont définis en fonction de la hauteur 
de submersion par rapport au sol et de la vitesse d’écoulement des eaux inondant le sol.  

Dans les documents soumis à l’enquête publique, nous trouvons deux ensembles de 
cartes : celles correspondant à l’alea « référence » et celle correspondant à « l’aléa naturel ». 
Or dans la note de présentation (lecture des cartes, page 27) ces deux types de carte ne 
sont pas commentés ce qui est très gênant. D’après les légendes, pour l’aléa « naturel », il 
s’agirait de l’aléa sans ouvrages alors que l’aléa « référence » prendrait en compte les 
ouvrages de protection. Mais il s’agit là d’une interprétation personnelle. Plus surprenant, 
ces cartes fondamentales, puisque le zonage réglementaire en dépend, ne sont pas celles 
qui se trouvaient sur le site de la préfecture depuis début 2017 jusqu’en mars 2018. Ce 
sont des cartes nouvelles. Ce qui signifie que les réunions publiques et les personnes 
invitées aux différents COPIL ont discuté sur des cartes non retenues pour l’enquête 
publique. Nous espérons que ces personnes aient eu connaissance de documents 
différents de ceux présentés sur le site de la préfecture avant l’enquête publique. 

Nous avons comparé ces cartes entre elles (aléa naturel « sans ouvrages » et aléa de 
référence) et n’avons trouvé que très peu de différences, puisque les ouvrages de 
protection retenus par l’Etat sont rares. Nous avons ensuite comparé les cartes de « l’aléa 
naturel » avec les cartes qui se trouvaient sur le site de la Préfecture avant l’enquête 
publique. Ces cartes s’intitulaient « Aléa actuel et extension changement climatique ». Elles 
sont différentes. En particulier, ces dernières indiquaient au minimum l’extension au 
changement climatique, c'est-à-dire la limite théorique d’une inondation marine en 2100, 
alors que les cartes présentées à l’enquête publique ne tiennent pas compte de l’élévation 
du niveau marin en 2100. Ceci est contraire à la circulaire de juillet 2011 (page 7) et au 
Guide Méthodologique de mai 2014 (page 66), où il est demandé trois types de cartes : un 
scénario de référence, un scénario en l’absence d’ouvrage et un scénario à échéance 100 
ans. Ce dernier est absent.  
 
La SEPANSO regrette l’absence d’un commentaire expliquant les cartes des aléas et 
l’absence de cartes de l’aléa correspondant à l’échéance 100 ans. Elle regrette aussi une 
forte sous estimation des risques. 
 

Le zonage réglementaire 
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Il se déduit directement des cartes des aléas. Les secteurs urbanisés soumis à un aléa 
fort sont rendus inconstructibles, c'est-à-dire sans autorisation de procéder à une nouvelle 
construction ou à un agrandissement hormis quelques dérogations. Comme le spécifie la 
circulaire de juillet 2011, ce règlement ne s’applique pas à l’extension de l’aléa fort dû à 
l’élévation du niveau marin en 2100. Mais il est dit aussi qu’il faut tenir compte de la 
vulnérabilité à prescrire en tenant compte de l’aléa à 2100. Malheureusement comme nous 
l’avons dit, ces cartes manquent dans le dossier d’enquête. Dans la circulaire de juillet 
2011, il est écrit page 15 : « Le niveau d’aléa 2100, lui, conditionne, dans le règlement du 
PPRL : les prescriptions sur les nouvelles constructions  et le caractère inconstructible 
d’une zone non urbanisée qui serait en aléa de référence nul mais en aléa 2100 fort. » 

Les cartes révèlent une sous-évaluation importante du risque. Par exemple, à Gujan-
Mestras, toutes les zones bleues (risque moyen ou faible) ont été submergées par les raz 
de marée de 1924 et de 1951, puisque l’eau a été au delà de la route départementale. En ce 
qui concerne les ports, c’est encore plus évident, puisque des cabanes du port du canal ont 
été inondées deux fois cette année. Pourquoi sont-elles en zone bleue et non en rouge ? 
De même pour les maisons construites à l’Est du Port de La Molle (zone bleue) le long de 
l’avenue Eric Tabarly. Cette avenue est cotée à 3,3 m NGF, donc bien inférieur à 
l’évènement de référence (3,9 m environ). 

Concernant le Cap Ferret lors la tempête de 1924, la zone correspondant à la place 
du marché actuel fut inondée, la mer amenant une pinasse au pied du château d'eau. De 
mémoire des anciens cette zone était considérée comme inondable. Le niveau de la 
parcelle face à la Place du Marché est à 2,8 m (Geoportail IGN) alors que le niveau pris 
pour référence d’inondation maximale est de 3,85 m.  Il est donc très étonnant de la voir 
notée avec un zonage réglementaire de si faible niveau (bleu claire). (Les projets de 
construction dont le fameux hôtel 5* ne sont peut être pas étranger à cela !). Cette zone 
n’est même pas en aléa faible sur la « carte des aléas de référence » !  
 

La SEPANSO constate une très forte sous-estimation du risque. 
 

Cotes de seuil 
 

D’après un extrait des pages 30 et 31 de la note de présentation : « Les cotes de 
seuils sont des niveaux à partir desquels les parties de bâtiments et d’ouvrages ne sont pas 
submergés par l’événement retenu. Ce sont des éléments prescriptifs dont le règlement 
fait référence et ont été déterminées à partir du plus haut niveau d’inondation atteint par 
l’événement prenant en compte le changement climatique à l’horizon 2100, sur la base des 
mêmes règles ayant défini l’aléa de référence. Les cotes de seuils les plus importantes ont 
été obtenues en fonctions des hypothèses de ruine ou défaillance des ouvrages de 
protection contre les inondations. Elles sont rattachées au NGF et sont portées sur la 
cartographie de la cote 3,00 m/NGF à 4,35 m/NGF par pas de 15 cm. »  

Malheureusement ces seuils sont peu explicités et le lecteur ne sait pas comment ils 
ont été calculés. Comment est obtenue la valeur à 4,35 m ainsi que les autres valeurs 3 m, 
à 3,15 m, à 3,3 m… à l’intérieur des terres ? 
 
La SEPANSO constate que ces cartes ne sont pas recommandées explicitement dans le 
Guide Méthodologique. Elles viennent cependant combler, en partie, l’absence des cartes 
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des aléas à 2100. Elles sont malheureusement peu compréhensibles faute d’informations 
suffisantes. 
 

 
Illustration 13. Coupe schématique des cotes de seuil sur le terrain 
 

Règlement 
 

Ce document « Règlement » de 70 pages a pour objectif d’édicter des mesures 
visant à (page 4): 

 réduire l’exposition aux risques des personnes, des biens et des activités tant 
existants que futurs ; 

 faciliter l’organisation des secours et informer la population sur le risque 
encouru ; 

 prévenir ou atténuer les effets indirects des inondations ; 

 préserver les champs d’expansion des inondations et la capacité 
d’écoulement des eaux et limiter l’aggravation du risque inondation par la 
maîtrise de l’occupation des sols. 

En lisant ce document, nous constations de nombreuses répétitions dans la 
mesure où le rédacteur a exposé pour chaque zone (grenat, rouge, rouge centre 
urbain, rouge port, rouge hôpital, bleu et bleu clair) les règlements concernant les 
projets nouveaux, les projets sur les biens et activités existants et les prescriptions et 
dispositions constructives applicables.  

Pour les zones grenat, l’inconstructibilité est la règle. Pour les zones rouges, 
aucune nouvelle habitation ne devra être créée (page 16). La reconstruction est 
possible sauf si elle induit un risque supplémentaire.  Dans les zones rouges centres 
urbains, les constructions à usage d’habitation sont admises (p.24), ce qui est en 
contradiction avec le règlement général (p.16). Dans les zones « rouges Port », seul 
les reconstructions sont admises (p.31). Mais beaucoup de ports notoirement 
inondés sont en zones bleues !. 
 
La SEPANSO n’a pas eu le temps d’examiner avec soin tous les règlements 
annoncés. Elle regrette que les locaux d’ordure ménagère soient installés en dessous 
ou juste au niveau de la cote de seuil. Elle regrette aussi que le règlement n’impose 
pas une déclaration obligatoire des propriétaires détenant des produits dangereux 
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ou polluants dans ces différentes zones. En effet en cas de submersion, ces 
produits, s’ils ne sont pas surélevés, peuvent se répandre et affecter la qualité des 
eaux du Bassin d’Arcachon et par ricochet les écosystèmes. Elle regrette aussi 
l’absence d’une étude d’impact sur le réseau d’assainissement dans les zones 
inondables. En effet, les réseaux seront inondés et les eaux usées déborderont 
vraisemblablement dans les rues et les maisons. 
  

Conclusion 
 

Ce projet de PPRISM est indispensable pour plusieurs raisons : il permet à la 
population de prendre connaissance du risque qui est d’autant plus important que 
l’urbanisation a été autorisée très près du littoral, sans tenir compte des raz de marée 
historiques dont celui de 1951. Il est vrai que cette submersion s’est produite il y a près de 
70 ans. Ce projet nous apporte des cartes très précieuses sur les zones à risque grâce aux 
levés topographiques très précis (Lidar, 2005, SIBA), aux mesures et aux modélisations 
numériques chainées (SWAN-MARS2DH) malgré la sous estimation des risques. De 
nombreux rapports ont été délivrés par le bureau d’étude (BRGM) concernant la 
détermination de l’évènement naturel de référence, les caractéristiques de l’aléa 
submersion. A partir de ces rapports des cartes de zonages et de seuils en fonction d’une 
submersion dite de référence tenant compte en partie du réchauffement climatique sont 
soumis à enquête publique. Nous déplorons cependant des oublis, des sous-estimations 
du risque et une présentation très incomplète.  
 

C’est pourquoi, compte tenu des enjeux la SEPANSO Gironde vous 
demande, Monsieur le commissaire enquêteur, de donner un avis défavorable - 
sous réserve -  de lever les demandes et les interrogations exprimées ci-après. 

 

- 1) L’élévation du niveau marin pour 2100, +40 cm de 2011 à 2100 (et +20 cm 
antérieurement) est sous estimée, compte tenu des données satellites les plus 
récentes et devrait être corrigée (élévation de 1 m ou plus de 2000 à 2100, NASA 
2015).  

- 2) Les cartes des aléas sont basées sur le seul évènement moyen (Xynthia) et non 
sur un évènement fort comme ce fut le cas lors des tempêtes de 1924 et de 1951, 
d’où une sous estimation supplémentaire du risque. 

- 3) Les cartes des aléas ne tiennent pas compte de la surélévation due au 
changement climatique alors qu’elle était prise en compte sur le site de la 
préfecture. Les ouvrages de protection ne sont pas cités nominativement d’où des 
interrogations concernant la carte des aléas avec ouvrages. 

- 4) Il s’ensuit que les cartes des zonages sous estiment fortement les risques. 
D’après la tempête de 1951, les zones bleues devraient être en zone rouge 
(inconstructibles). Ces cartes devraient être corrigées. 

- 5) Les cartes des cotes de seuils sont incompréhensibles faute d’informations 
suffisantes dans la note de présentation (pourquoi 4,35m  par exemple). Un 
commentaire explicatif est nécessaire. 

- 6) Une submersion marine risque d’impacter fortement la qualité des eaux du 
Bassin d’Arcachon. Une analyse des risques dus à l’inondation du réseau 
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d’assainissement et à l’inondation des entreprises vendant ou utilisant des produits 
polluants est indispensable. 

- 7) Enfin, ce risque de submersion marine est de plus sous estimé dans la mesure 
où une tempête peut, non seulement entrainer une surcote, mais aussi de fortes 
pluies provoquant des inondations par ruissèlement et débordement des cours 
d’eau et des nappes superficielles. Une étude complémentaire est indispensable 
afin d’intégrer les effets des crues et des remontées de nappes qui peuvent aggraver 
fortement la submersion marine en cas de coïncidence. 

 
Le PPRISM est indispensable. Nous souhaitons vivement que ces oublis et ces 
sous estimations soient corriger le plus rapidement possible. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Commissaire enquêteur, à mes salutations distinguées. 

 
                                   Jean-Marie Froidefond, administrateur de la SEPANSO Gironde 
 


