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Synthèse 

ans le cadre de l’élaboration du volet littoral et maritime du Schéma de Cohérence 
Territoriale Provence Méditerranée (SCoT PM), les communes littorales entre Saint-Cyr-

sur-Mer et Le Lavandou ont décidé de réaliser une étude diagnostic des risques naturels 
littoraux sur leur territoire. Ce besoin repose sur les préoccupations et les interrogations des 
élus locaux face à des situations d’érosion et d’exposition du littoral aux coups de mer, mais 
également sur le constat que les connaissances scientifiques sur les phénomènes d’érosion 
chronique des plages et sur la cartographie des zones soumises à la submersion marine ne 
sont pas actuellement suffisantes ou suffisamment précises.  

Le Syndicat Mixte du SCoT Provence-Méditerranée et le BRGM ont établi un partenariat pour 
disposer d’une connaissance actualisée des risques littoraux à travers un projet de 
caractérisation globale des aléas côtiers à l’échelle du territoire. C’est sur la base de l’ensemble 
des éléments objectifs et partagés que pourront être élaborés des schémas de développement 
qui permettront de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face aux risques littoraux. 

L’action n°3 de la convention BRGM/SM SCoT PM porte sur l’établissement d’un diagnostic du 
littoral du SCoT Provence-Méditerranée vis-à-vis de l’aléa submersion marine à plusieurs 
échéances de temps. Cette action n°3 est l’objet du présent rapport. 

Bien qu’aucune des communes de ce territoire ne soit couverte par un Plan de Prévention des 
Risques Littoraux (PPRL), les arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles 
depuis 1982 montrent que le territoire a été soumis à des phénomènes de tempêtes, qui ont 
produit des dégâts conséquents en particulier sur la période récente (2001-2011). De plus, un 
secteur du littoral du SCoT PM, le TRI (Territoire à Risques d’Inondation) Toulon-Hyères est 
couvert par une cartographie « submersion marine » réalisée par la DREAL PACA dans le 
cadre de la Directive Inondation. Un inventaire des phénomènes historiques, à travers une 
revue de presse détaillée sur le XXème siècle, a montré que les tempêtes et les submersions 
marines ont affecté régulièrement les communes du SCoT, avec des ampleurs parfois 
équivalentes aux phénomènes constatés récemment. Toutes les communes sont ainsi 
exposées, mais les principaux dégâts recensés, en termes de submersion, sont concentrés au 
niveau de Toulon, la Seyne-sur-Mer et Hyères. 

Une simulation des climats de vagues au large du littoral sur la période 1979-2009, a été 
réalisée, à un pas de temps horaire, pour disposer de données régionalisées des vagues au 
niveau de chaque grande baie. Ces résultats, qui sont mis à la disposition des communes du 
SCoT PM, permettent de combler le manque de données de vagues, qui sont à l’heure actuelle, 
uniquement disponibles au niveau du houlographe de Porquerolles. Les séries de données 
obtenues sont de plus suffisamment longues pour effectuer des calculs statistiques robustes 
des périodes de retour des vagues qui sont ainsi déterminées pour chacun des grands secteurs 
du littoral. 

Un calcul des différentes composantes de la submersion marine (marée, surcote et surcote liée 
à l’action des vagues sur les portions de plage) a été réalisé pour chaque secteur du littoral. 
Une cartographie des zones potentiellement affectées par un aléa de submersion marine 
d’occurrence centennale est produite à l’échelle du territoire pour deux scénarios : 

D 
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- une situation, sans élévation du niveau marin, dite « situation actuelle » ; 
- une situation avec élévation de 0,6 m d’augmentation du niveau marin, dite « situation 

2100 » en cohérence avec les recommandations du MEDDE. 

Ces résultats sont présentés sous la forme d’un atlas cartographique qui couvre l’ensemble du 
territoire du SCoT à l’échelle 1/25 000 pour chacun des deux scénarios. 
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1. Introduction  

 1.1 Contexte 

Dans le cadre de l’élaboration du volet littoral et maritime du Schéma de Cohérence Territoriale 
Provence Méditerranée Provence-Méditerranée (SCoT PM), qui est un chapitre individualisé 
valant schéma de mise en valeur de la mer, les communes littorales entre Saint-Cyr-sur-Mer et 
Le Lavandou ont décidé de mettre en œuvre une étude diagnostic des risques naturels littoraux 
sur leur territoire (Illustration 1).  

Ce besoin repose sur les préoccupations et les interrogations des élus locaux face à des 
situations d’érosion et d’exposition du littoral aux coups de mer. De plus,  les connaissances 
scientifiques sur les phénomènes d’érosion chronique des plages et sur la cartographie des 
zones soumises à la submersion marine ne sont pas actuellement suffisantes ou précises, et 
ceci, malgré la disponibilité sur le secteur d’un certain nombre d’études ponctuelles sur la 
thématique de l’érosion côtière. De plus, une réactualisation des connaissances s’impose du 
fait de la disponibilité de données récentes, acquises ou en cours d’acquisition (ortho-
photographie littorale, données topographiques et bathymétrique Litto3D), mais également en 
raison des changements importants dans le comportement dynamique des plages et du trait de 
côte, constatés depuis une dizaine d’années par les habitants et les élus du littoral. 

Dans ce contexte, le Syndicat Mixte du SCoT PM et le BRGM ont établi un partenariat pour 
disposer d’une connaissance actualisée des risques littoraux à travers un projet de 
caractérisation des aléas1 littoraux érosion et submersion marine, à l’échelle du périmètre du 
SCoT PM. L’approche proposée est une approche globale d’amélioration de la connaissance 
des processus hydro-sédimentaires et des risques littoraux associés le long du linéaire du 
SCoT PM qui doit apporter in fine :  

- une meilleure connaissance de l’évolution des plages et du trait de côte via une 
quantification précise des changements à l’échelle historique ; 

- une quantification des volumes des stocks sableux présents en zone côtière et sur le 
proche plateau, et sur leur potentiel de disponibilité pour des opérations de gestion 
dynamique à l’échelle du SCoT PM ; 

- des éléments de prospective sur le devenir des plages et du trait de côte à court et 
moyen terme selon des hypothèses en lien avec le changement climatique ; 

- une approche quantitative et une cartographie de l’exposition des milieux littoraux, 
naturels et urbanisés, aux risques côtiers liés aux tempêtes marines, érosion 
évènementielle et submersion marine. 

C’est sur la base de l’ensemble des éléments objectifs et partagés que pourront être élaborés 
des schémas de développement du territoire qui permettront de réduire la vulnérabilité des 
biens et des personnes face aux risques littoraux. 

                                                

1 L’aléa est défini comme un phénomène naturel qui se produit à une occurrence donnée. Ainsi, un 
évènement centennal est un phénomène avec une période de retour de 100 ans, ce qui signifie 
également que chaque année, il a une chance sur 100 de se produire. Le risque est défini comme 
l’analyse croisée de l’aléa et des enjeux.  
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Le programme de travail de la convention partenariale BRGM/SCoT PM comprend 4 
opérations :  

- Opération 1 : Synthèse actualisée de l’évolution historique du trait de côte sableux et 
rocheux et prospective 

- Opération 2 : Evaluation préliminaire des stocks sédimentaires littoraux 

- Opération 3 : Cartographie des zones soumises à l’aléa submersion marine 

- Opération 4 : Evaluation des stocks sédimentaires littoraux 

Le présent rapport concerne l’opération 3 de la convention BRGM/Syndicat Mixte du SCoT PM, 
sur la cartographie des zones soumises à l’aléa submersion marine. 

 1.2 Objectif du rapport 

L’objectif de l’opération 3 est de dresser une cartographie de l’exposition du littoral du SCoT 
aux risques côtiers liés aux effets des tempêtes et en particulier au phénomène naturel de 
submersion marine, à travers la réalisation : 

- d’un recensement des évènements historiques qui ont affecté le littoral dans la période 
ancienne et récente et leur qualification; 

- de la création d‘une base de données numériques des vagues (1979-2009, à un pas de 
temps horaire) au large des grandes baies du littoral pour avoir accès à de l’information 
régionalisée sur ce forçage ; 

- d’une analyse statistique des conditions de vagues au large et la détermination des 
périodes de retour des évènements ; 

- d’une cartographie des zones soumises à la submersion marine pour des évènements 
de période de retour 100 ans : 

o pour une situation actuelle (sans élévation du niveau marin) ; 
o pour une situation avec prise en compte de l’élévation du niveau marin liée au 

changement climatique, définie comme l’horizon 2100 (+0,60 m) (ONERC, 
2010), en cohérence avec les scénarios retenus dans les démarches 
réglementaires portées par les services de l’Etat (Directive Inondation, Plans de 
Préventions des Risques Littoraux, PPRL). 

 1.3 Organisation du rapport 

Le rapport présente les actions réalisées dans le cadre de cette opération. Il est constitué des 
parties suivantes : 

- Etat général des connaissances générales relatives aux risques de tempêtes et 
submersion sur le littoral du SCoT PM (§ 1.4) ; 

- Principe général des méthodes d’évaluation et de cartographie de l’aléa submersion 
marine (§ 1.5) ; 

- Présentation de la méthodologie de cartographie de l’aléa submersion marine (§ 2) ; 

- Inventaire des phénomènes de tempêtes historiques qui ont affecté le territoire (§ 3) ; 

- Protocole de génération de la base de données de vagues 1979-2009 (§ 4) et analyse 
statistique des périodes de retour des évènements (§ 5) ; 

- Présentation des cartographies de l’aléa « submersion marine » (§ 6). 
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Un atlas de cartes des zones soumises à un événement de submersion marine de période de 
retour centennale est réalisé à l’échelle 1/25 000, et est fourni en annexes 4 et 5 pour les deux 
situations : 

- sans élévation du niveau marin, pour une situation dite « actuelle » ; 

- avec une élévation du niveau marin de +0,60 m pour une situation à l’horizon 2100. 
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Illustration 1 - Le littoral du SCoT Provence-Méditérranée. 



SCoT Provence-Méditerranée - Caractérisation de l’aléa submersion marine 

BRGM/RP-63949-FR – Rapport final  17 

 1.4 Etat des connaissances de l’aléa submersion marine sur le périmètre du 
SCoT Provence-Méditerranée 

Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic des risques littoraux pour un SCoT littoral, la 
connaissance historique des risques côtiers et les documents réglementaires existants, et en 
particulier les PPRL, lorsqu’ils ont été prescrits sur le littoral, font référence. Ainsi, ce chapitre 
présente les informations réglementaires disponibles sur le territoire du SCoT utilisables pour la 
phase de diagnostic : 

- A ce jour, aucune des communes littorales du SCoT PM n’est couverte par un Plan de 
Prévention des Risques Littoraux ;  

- En revanche, des arrêtés de Catastrophes naturelles de type « choc mécaniques liés à 
l’action des vagues » ont été publiés pour certaines communes ; 

- La DREAL PACA a réalisée au cours de l’année 2012 la cartographie des zones 
soumises à la submersion marine sur le périmètre du Territoire à Risques d’Inondation 
(TRI) Toulon-Hyères dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive inondation. Le 
principe général des méthodes de cartographie des zones soumises à l’aléa submersion 
marine y est également rappelé. 

1.4.1 Arrêtés de catastrophes naturelles 

Certaines communes du SCoT Provence-Méditerranée ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophes 
naturelles liées à des évènements de tempêtes marines, ayant eu des conséquences sur le 
littoral ( 

Illustration 2).  

Les évènements récents de 2008, 2010 et 2011, représentent la quasi-totalité des arrêtés, liés 
à des tempêtes de secteur Est-Sud-Est. Ces évènements ont en effet marqué le littoral et la 
mémoire des riverains ( 

Illustration 3 et  

Illustration 4).  

Le type de risque identifié dans la base de données GASPAR2 est « Chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues ».  

Pour information, la tempête de 1982 a fortement touché le territoire régional, de nombreuses 
communes ont été reconnues en état de Catastrophe Naturelle pour le phénomène 
« Tempête » sans pouvoir distinguer le caractère marin du risque. 

 

 

                                                
2 GASPAR : Gestion Assistée des Procédures Administratives relatives aux Risques naturels et technologiques. La 
Base de Données est consultable sur ww.prim.net et sur l’Observatoire Régional des Risques Majeurs en Région 
PACA (www.observatoire-regional-risques-paca.fr/) 

 

http://www.observatoire-regional-risques-paca.fr/
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Communes Phénomènes Dates 

BANDOL Chocs mécaniques liés à l'action des vagues DU 05.01.1994 au 07.01.1994 

TOULON Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 

Du 14.12.2008 au 15.12.2008 

Du 04.05.2010 au 04.05.2010 

Du 08.11.2011 au 09.11.2011 

CARQUEIRANNE Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 
Du 04.05.2010 au 04.05.2010 

Du 08.11.2011 au 09.11.2011 

BORMES Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 
Du 14.12.2001 au 14.12.2001 

Du 26.12.2008 au 27.12.2008 

LAVANDOU Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 

Du 14.12.2001 au 14.12.2001 

Du 15.12.2008 au 16.12.2008 

Du 08.11.2011 au 09.11.2011 

SEYNE-SUR-MER Chocs mécaniques liés à l'action des vagues Du 08.11.2011 au 09.11.2011 

PRADET Chocs mécaniques liés à l'action des vagues Du 08.11.2011 au 09.11.2011 

HYERES Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 
Du 04.05.2010 au 04.05.2010 

Du 08.11.2011 au 09.11.2011 

 

Illustration 2 - Arrêtés de catastrophe naturelle publiés sur le territoire du SCoT PM (extraits de la 
Base de données GASPAR). 

 

 

 

Illustration 3 - Déferlement des vagues sur les plages du Mourillon (Toulon, le 14/12/2008). (source 
presse).  
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Illustration 4 - Panneau d’information sur la plage de Cavalière (Le Lavandou). Suite à la répétition des 
évènements, une digue géotetxile sous-marine a été implantée dans les fonds proches pour casser 

l’énergie de la houle. 

1.4.2 Cartographie de la Directive Inondation 

Les Territoires à Risques d’Inondation (TRI) proposés aux Commissions Inondation de Bassin 
et Commissions Territoriales de Bassin au printemps 2012 ont été approuvés par le Préfet en 
décembre 2012. Sur le littoral varois, le TRI Toulon-Hyères couvre les communes littorales 
d’Hyères, Carqueiranne, Le Pradet, Toulon, Saint-Mandrier, Six-Fours, et Sanary-sur Mer. 

La méthode retenue pour la cartographie au titre de la Directive inondation est identique à celle 
retenue sur les autres TRI de la façade méditerranéenne, à savoir la superposition d'un niveau 
marin statique à la topographie, suivant les hypothèses suivantes : 

- En Méditerranée, façade caractérisée par un régime micro-tidal, cette méthodologie est 
retenue dans la mesure où les niveaux marins restent forts plusieurs jours contrairement 
aux façades macro-tidales, où le temps d’attaque des vagues sur le profil de plage est 
contraint par le balancement des marées. 

- Pour effectuer cette superposition et obtenir des classes de hauteur d'eau, le Modèle 
Numérique de Terrain LITTO3D (SHOM/IGN) est utilisé pour les données de la partie 
terrestre après un traitement simple de lissage des pixels. 

- Au niveau des fleuves côtiers, des zones inondables par submersion marine peuvent 
remonter vers l'amont de quelques kilomètres. Ces zones sont limitées aux berges des 
cours d'eau et n'ont volontairement pas été retirées de l'emprise submersion marine car 
elles renseignent sur l'influence de la condition aval (niveau marin). 
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- De plus, aucun ouvrage de protection contre la submersion marine n'a été pris en 
compte. 

Pour chaque événement (fréquent, moyen et extrême) un niveau marin a été retenu, de 
manière homogène sur toute la façade méditerranéenne :  

- Cartographie de l'événement fréquent : il correspond à l'événement historique, ou 
causant les premiers dommages, de période de retour comprise entre 10 et 30 ans. Un 
niveau marin de +1,30 m NGF a été retenu pour l’événement fréquent. Il est identique 
comme pour les autres scénarios moyens et extrêmes à ceux des TRI de Languedoc-
Roussillon.  

- Cartographie de l’événement moyen : il correspond à l'événement historique de période 
de retour comprise entre 100 et 300 ans. Un niveau marin de +2 m NGF a été retenu 
pour l’événement moyen, il correspond à celui du niveau marin centennal recommandé 
dans la doctrine PPRL du Languedoc-Roussillon. 

- Cartographie de l’événement moyen tenant compte du changement climatique : Une 
augmentation de 40 cm est appliquée au niveau marin de l'événement moyen 
[conformément à la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de 
submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux qui 
préconise la prise en compte du scénario moyen de l'ONERC (2010)]. Le niveau marin 
pour un événement moyen avec prise en compte du changement climatique est alors de 
+2,40 m NGF. 

- Cartographie de l’événement extrême : il correspond à l'événement historique de 
période de retour supérieure à 1000 ans. Un niveau marin de +2,80 m NGF a été retenu 
pour l'événement extrême. Il n'existe pas de données historiques permettant de 
comparer  les emprises obtenues pour des événements de cette période de retour. 

Ces cartographies sont disponibles en ligne et ont été diffusées aux communes inclues dans le 
TRI par les services de l’Etat : 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/cartes/toulon.php#docs 

 1.5 Principe général des méthodes d’évaluation et de cartographie de l’aléa 
submersion marine 

L’évaluation de l’aléa submersion marine sur un territoire est une démarche de détermination 
de l’exposition des zones littorales, généralement des côtes basses, à un évènement de 
submersion se produisant lors d’une tempête marine.  

Cet évènement est défini par ses caractéristiques propres (caractéristiques de la houle, 
hauteur, période, longueur d’onde, vitesses des vents, niveau de la marée, etc…) et par sa 
probabilité d’occurrence (période de retour). Les valeurs de ces différents paramètres sont 
déterminées par des analyses statistiques en fonction des processus physiques impliqués. 

La détermination d’un niveau marin maximal atteint pour une période de retour donnée de 
l’évènement de référence permet de le comparer aux données topographiques disponibles et 
ainsi de cartographier les territoires exposés à l’aléa submersion marine. 

Cette évaluation est réalisée pour une situation actuelle du littoral à partir d’un niveau marin 
moyen dont la cote absolue est calculée à partir des données marégraphiques disponibles sur 
le site ou considéré comme représentatif à l’échelle régionale.  

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/cartes/toulon.php#docs
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1.5.1 Prise en compte du changement climatique 

Pour évaluer l’aléa submersion marine dans une situation future, on ajoute à la cote du niveau 
marin moyen actuel une composante «élévation future du niveau marin », liée au changement 
climatique global, dont l’amplitude varie en fonction de l’échéance retenue et les différentes 
hypothèses de vitesse de remontée du niveau marin.  

Au niveau national, en raison de la dynamique importante des recherches portant sur ce sujet, 
l’ONERC3 (MEDDE) a publiée en 2010 une synthèse des études issues du 4ème rapport du 
GIEC4 (2007) pour établir des scénarios d’élévation du niveau de la mer à différentes 
échéances temporelles, dans l’objectif de fournir une doctrine aux différentes politiques 
publiques. Ainsi, les hypothèses d’ampleur de remontée du niveau marin retenues sont les 
suivantes pour les différentes échéances (Illustration 5) : 

 

Hypothèse 2030 2050 2100 

Optimiste +0,1 m +0,17 m +0,40 m 

Pessimiste + 0,14 m +0,25 m +0,60 m 

Extrême + 0,22 m +0,41 m +1,00 m 

Illustration 5 - Hypothèses retenues d’ampleur de l’élévation de la mer en raison du changement 
climatique global (ONERC, 2010). 

En octobre 2013, le GIEC a produit un 5ème rapport qui confirme la tendance d’élévation et les 
hypothèses de l’ONERC, en particulier l’hypothèse « pessimiste ».  

Suivant les recommandations de l’ONERC, les valeurs utilisées pour l’évaluation des aléas 
submersion marine dans les Plans de Prévention des Risques Littoraux pour les cartographies 
des aléas à échéance 2100, correspondent au scénario pessimiste (+0.60 en 2100) (MEDDE, 
2014). 

1.5.2 Projection cartographique de l’aléa submersion sur les zones terrestres 

Une fois le niveau de référence déterminé pour un secteur littoral, ce niveau est comparé à la 
topographie locale, et les zones situées en-dessous du niveau de référence sont alors 
considérées comme inondables par submersion marine.  

Cette projection à l’infini de la submersion ne tient pas compte des processus de submersion et 
des effets des ouvrages qui peuvent contrôler les écoulements, mais elle présente l’avantage 
de pouvoir être employée sur de larges territoires. En effet, des études plus précises 
nécessitent des moyens de modélisation numérique plus importants.  

Les études de caractérisation des aléas « submersion marine » reposent ainsi sur un même 
principe méthodologique, de comparaison de niveaux marins à une topographie, mais les 
résultats sur un même territoire peuvent différer en raison : 

                                                
3 Observatoire National des Effets du Réchauffement Climatique. Direction Générale de l’Energie et du Climat. 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 
4 Groupe d’experts Inter-gouvernemental d’Etude du Climat. 



SCoT Provence-Méditerranée - Caractérisation de l’aléa submersion marine 

22 BRGM/RP-63949-FR – Rapport final 

- des données topographiques utilisées ; 
- des niveaux de référence du niveau marin et de leur méthode de détermination, avec la 

prise en compte ou non des effets des vagues ; 
- des périodes de retour considérées ; 
- des échéances de travail en termes de prise en compte d’hypothèse de l’élévation du 

niveau marin due au changement climatique global. 

Bien que le diagnostic des risques littoraux pour un SCoT littoral se base généralement sur les 
documents existants, il n’est pas réglementairement obligatoire de se conformer aux 
recommandations du guide d’élaboration des PPRL, en termes de période de retour et 
d’échéance (période de retour 100 ans et échéance 2100). Cependant, pour une homogénéité 
des diverses démarches réglementaires et une cohérence dans la communication auprès des 
citoyens, il a été décidé par le Comité de Pilotage de s’y conformer, l’aléa de période de retour 
centennal est en effet considéré comme le plus adapté pour la prise en compte des risques 
inondation et/ou submersion marine.  
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2. Méthodologie de cartographie de la submersion 
marine sur le littoral du SCoT Provence-

Méditerranée 

 2.1 Définitions 

2.1.1 Phénomène de submersion marine 

La submersion marine est définie comme une inondation temporaire de la zone côtière par la 
mer dans des conditions météorologiques et marégraphiques sévères (MEEDAT, 1997). Les 
submersions envahissent généralement les terrains situés en dessous du niveau des plus 
hautes mers mais atteignent aussi parfois des altitudes supérieures si des projections d’eaux 
marines franchissent des ouvrages de protection et/ou la crête des cordons littoraux.  

Elles peuvent se produire lorsqu’il y a : 

- rupture d’un cordon sédimentaire (plage, dunes, cordon de galets) suite à une forte 
érosion ; 

- débordement ou rupture de digues et d'ouvrages de protection ; 
- franchissements exceptionnels de ces ouvrages par des « paquets de mer ». 

Les franchissements des ouvrages par les paquets de mer peuvent s’accompagner sur les 
plages à galets de projections de volumes très importants de galets ayant un fort impact 
destructif.  

2.1.2 Processus physiques 

Les processus physiques mis en jeu lors des phénomènes de tempêtes sont liés principalement 
à l’action de la pression atmosphérique et du vent sur le plan d’eau (Illustration 6) : 

- la chute de la pression atmosphérique entraine une surélévation du niveau du plan 
d’eau. C’est le phénomène de baromètre inverse. Une diminution de 1hPa équivaut 
approximativement à une élévation de 1 cm du plan d’eau ; 

- le vent a un double effet sur le plan d’eau : 
o il est à l’origine de l’agitation du plan d’eau et de la formation des vagues dont les 

caractéristiques, hauteur, période, secteur de provenance, sont directement liées 
à celles du vent et au fetch5 du bassin maritime ; 

o il exerce une contrainte à la surface de l’eau en générant une modification du 
niveau du plan d’eau statique (surcote ou décote) et des courants. 

Les vagues, générées au large par le vent, se propagent vers la côte. Lorsqu’elles déferlent au 
niveau du littoral, elles transfèrent leur énergie sur la colonne d’eau, ce qui provoque une 
surélévation moyenne du niveau de la mer (le « wave set-up », ou set-up, ou surcote liée aux 
vagues) pouvant s’élever à plusieurs dizaines de centimètres. 

                                                
5 Fetch : distance en mer ou sur un plan d'eau au-dessus de laquelle souffle un vent donné sans rencontrer 
d'obstacle. 
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Ainsi, dans ces conditions de tempête, le niveau d’eau à la côte est alors déterminé par 
(Illustration 6) :  

- le niveau de la marée : il reste faible dans le contexte méditerranéen mais avec un 
marnage pouvant atteindre environ 0,5 m au maximum, il peut se cumuler à la surcote et 
ainsi favoriser la pénétration des eaux marines sur les terres émergées. 

- l’importance de la « surcote atmosphérique » ou « surcote de tempête » qui est 
l’addition de l’effet baromètre inverse et de l’élévation du niveau du plan d’eau sous 
l’effet du vent ; 

- le niveau de surcote liée au déferlement des vagues (wave set-up). 
- le niveau maximal atteint par la mer, qui est défini comme la limite du « jet-de-rive » 

(swash). On appelle run-up, le niveau maximal atteint par le jet-de-rive par rapport au 
niveau marin au repos. 

 

Illustration 6 - Processus physiques en action lors d’une tempête : agitation et surélévation du plan d‘eau 
(Source BRGM). 

C’est la détermination de l’ensemble de ces composantes (marée, surcote, wave set-up, run-
up), et leur addition qui permet de calculer les niveaux de référence du niveau marin pour la 
caractérisation d’un aléa « submersion marine » pour une période de retour et une échéance 
donnée. 

 2.2 Méthodologie de cartographie des zones soumises à la submersion marine 

2.2.1 Principes généraux 

La méthodologie repose avant tout sur l’estimation du niveau marin atteint lors des tempêtes à 
travers l’évaluation et/ou le calcul de ses différentes composantes, qui sont :  

- le niveau statique qui est fonction : 
o du niveau de marée, 
o de la surcote atmosphérique, 
o de la surcote liée aux vagues (wave set-up); 

- le niveau instantané maximal atteint par le jet de rive sur la plage (wave run-up). 
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La procédure consiste par la suite à croiser les données topographiques avec les niveaux 
d’eaux extrêmes obtenus par la combinaison de modèles physiques et analytiques.  

Ce type d'approche permet de caractériser l’inondation du haut de plage, ou de l’arrière-cordon, 
et les points éventuels de franchissement dunaire. D’autre part elle permet la caractérisation de 
la hauteur de la tranche d’eau atteinte dans les zones inondées. 

Les différentes étapes de la méthodologie sont résumées dans l’Illustration 7, ci-dessous. 

 

Illustration 7 – Principe méthodologique pour une évaluation de la submersion marine en zone côtière 
lors des tempêtes marines. 

L’application de ce principe général est adaptable à chaque étude en fonction du degré 
d’information dont on dispose sur les différentes composantes (marée, surcote, vagues) et sur 
les données disponibles, en particulier en ce qui concerne la topographie de la zone côtière. 

Dans le cadre de cette étude, les différentes composantes retenues et les méthodes utilisées 
pour leur estimation sont détaillées dans les paragraphes suivants. Nous précisons dés-à-
présent que la composante du run-up ne sera pas prise en compte dans cette étude en raison 
des incertitudes qui pèsent sur son estimation à l’échelle du littoral du SCoT Provence-
Méditerranée. Ce choix est argumenté au paragraphe 2.4. 

2.2.2 Période de retour de l’évènement de référence 

En termes de forçage, les différentes composantes constituant les niveaux de référence seront 
ainsi estimées à l’occurrence centennale.  

Marée 
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A la différence des côtes de la façade atlantique et de la Manche (SHOM/CETMEF, 21012 et 
CETMEF, 2013a), il n’existe pas d’études de référence des niveaux extrêmes atteints par la 
mer en Méditerranée.  

Aussi, la cote centennale du niveau d’eau sera déterminée par addition : 

- d’une composante de marée déterminée sur la base des données marégraphiques à 
Toulon (SHOM, 2013); 

- d’une composante liée à la surcote centennale calculée par analyse statistique des 
données marégraphiques à Toulon (CETMEF, 2013b) ; 

- d’une composante liée à la surcote liée aux vagues (set-up) pour une tempête 
d’occurrence centennale ; 

- et d’une composante liée au jet de rive (run-up) pour la même tempête centennale. 

La détermination des différentes composantes et les niveaux retenus dans le cadre du présent 
rapport sont détaillés ci-après.  

Il est utile ici de rappeler qu’en contexte méditerranéen, les phénomènes de surcote 
atmosphérique et de tempêtes marines sont très généralement concomitants (dépression 
atmosphérique, vents de secteur marins et vagues). Ainsi, les conditions de forçages traitées 
(croisement de valeurs de retour centennales pour les surcotes et les vagues) représentent une 
situation théorique de période de retour de dépassement conjoint probablement supérieure à 
une période de retour centennale. 

Cette hypothèse permet de garantir de ne pas sous-estimer les niveaux marins susceptibles 
d’être atteints à la côte lors d’un évènement centennal. 

 2.3 Détermination des différentes composantes des niveaux extrêmes 

2.3.1 Niveaux d’eau – surcote de tempête 

La valeur du niveau marin maximal (η) peut être, dans une situation idéale, mesurée à l’aide 
d’un marégraphe. 

En l’absence de marégraphe sur site, elle peut également être obtenue en additionnant la 
valeur de la surcote atmosphérique calculable à partir des données de pressions 
atmosphériques et vent et la valeur de la marée prédite (théorique). 

η = marée prédite + surcote atmosphérique  

a) La marée 

La marée astronomique est faible en Méditerranée. Le marnage maximal mesuré à Toulon est 
de 0,47 m. (SHOM, 2013) Les niveaux des Plus Hautes Marées Astronomiques (PHMA), 
niveaux des Plus Basses Marées Astronomiques (PBMA), et niveau moyen (NM) sont indiqués 
dans l’Illustration 8. 
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Port de Toulon PHMA NM PBMA 

Référentiel Cote 
Marine 

+ 0,64 m +0,42 m + 0,17 m 

Référentiel 
NGF/IGN69 

+ 0,39 m +0,17 m - 0,08 m 

 

Illustration 8 - Valeurs de référence de la marée astronomique à Toulon (SHOM, 2013). Le Zéro 
hydrographique est située à -0,25 m NGF/IGN69. 

b) Surcotes 

Une estimation des surcotes extrêmes jusqu'à une période de retour de 1000 ans a été réalisée 
par le CETMEF (2013b). Ces estimations ont été faites pour les sites métropolitains disposant 
d'au moins 10 ans d'observation marégraphique et ont été établies par une méthode d'analyse 
statistique des extrêmes.  

Les informations sur les surcotes utilisées ici sont reprises du rapport du CETMEF (2013b). 
Pour le port de Toulon, la longueur de l'échantillon de surcotes horaires est de 17,6 années 
(1992- 2011). Cet échantillon a été réduit pour cause de moindre qualité de la donnée de base. 
Les seuils permettant de retenir en moyenne 2 à 8 événements par an sont compris entre 16 et 
28 cm. La surcote maximale à pleine mer, + 0,52 m, a été observée le 10 février 2010.  

Les ajustements des extrêmes sont réalisés à l’aide de deux lois statistiques, exponentielles et 
GDP. Les résultats montrent qu’il n’existe pas de critère permettant à dire d’expert de privilégier 
le choix d’une loi par rapport à l’autre, mais les estimations obtenues avec la loi exponentielle 
sont plus sécuritaires (Illustration 9).  

 

Illustration 9 - Lois d’ajustement des surcotes extrêmes pour le marégraphe de Toulon (CETMEF, 
2013b). 
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Les auteurs invitent ainsi à privilégier cette dernière solution et retiennent une valeur de surcote 
centennale de 0,64 m et une surcote millénnale de l’ordre de 0,79 m (Illustration 10). Il faut 
cependant noter que cette dernière estimation considérée comme extrême est subordonnée à 
de très nombreuses incertitudes, du fait notamment de son extrapolation à partir d’une série de 
donnée de base de moins de 20 ans.  

 

Illustration 10 - Surcote horaire (en cm) et période de retour associée pour le marégraphe de Toulon 
(CETMEF, 2013b). 

2.3.2 Elévations locales liées au déferlement et au jet de rive : le set-up et le run-up 

Le phénomène de set-up est une surélévation du niveau de la mer due au déferlement des 
vagues. Cette surélévation est localisée entre le point de déferlement et la côte et peut atteindre 
plusieurs dizaines de centimètres. La surface concernée va alors s’étendre sur la partie 
maritime comprise entre la zone de déferlement et la ligne d’eau, la valeur maximale se situant 
proche de la ligne d’eau. 

Les processus en jeu dans la zone de jet de rive sont particulièrement complexes, et la 
modélisation physique de ces phénomènes ne peut pas, à l’heure actuelle, être réalisée à des 
échelles régionales. Les études ayant abordé la physique de la zone de jet de rive s’appliquent 
sur des zones d’étude allant de quelques centaines de m à quelques km, avec des moyens et 
des temps de calculs considérables. 

a) Formulations empiriques 

Plusieurs auteurs ont toutefois développé des méthodes semi-empiriques permettant de relier 
les hauteurs de run-up et de set-up aux conditions météo-marines au large. C’est le cas de 
Stockdon et al. (2006), qui ont pu obtenir de bons résultats en comparant leur prévision du run-
up à l’aide de données au large avec des observations vidéo de ces niveaux sur la plage.  

Le run-up est défini comme étant le niveau maximum atteint par les vagues lorsqu’elles 
déferlent sur la plage dans la zone du jet de rive et qui peut atteindre quelques mètres.  

Stockdon et al. (2006) le calcule via la relation :  

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝 + 𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝 = 1.1 (0.35𝛽𝑓(𝐻0𝐿0)1/2 +  
[𝐻0𝐿0(0.563𝛽𝑓

2+0.004)]
1/2

2
) 

 

 

 

 

Estimation du set-up 
avec la pente de 

l’avant-côte 

Estimation du run-up 
avec la pente de la 

plage émergée 
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avec : 

- L0 : la longueur d’onde des vagues au large définie comme étant une fonction de la 

période des vagues 𝐿0 =
𝑔𝑇0

2

2𝜋
 ; 

- T0 : la période des vagues (constante quelle que soit la profondeur) ; 
- H0 : la hauteur significative des vague de la houle au large ; 
- βf : paramètre de pente de la plage et de l’avant-côte. 

Cette formulation a été validée par des observations de terrain dans des environnements où la 
houle est plus ou moins normale à la côte et pour des valeurs de hauteur de vagues moyennes 
au large comprises entre 0,4 et 4 m (Stockdon et al., 2006).  

Dans ces formules, les caractéristiques géomorphologiques du littoral sont prises en compte 
par le calcul des pentes de la plage émergée et immergée. Le R2% calculé par la formule de 
Stockdon et al. (2006) correspond aux 2% supérieurs du run-up, et représente donc le niveau le 
plus extrême atteint pendant la tempête. 

b) Détermination de la pente des plages 

Grâce à la haute résolution de données topo-bathymétriques de bonne précision (Litto3D), on 
peut extraire les données morphologiques nécessaires à l’application du modèle de Stockdon et 
al. (2006) et calculer les niveaux d’eau atteints. 

La discrétisation du littoral en profils espacés régulièrement est réalisée à l’aide du logiciel 
DSAS (Digital Shoreline Analysis System) développé par l’USGS (US Geological Survey), et qui 
fonctionne avec ArcGIS (© 2009 ESRI).  

Ce logiciel, conçu pour déterminer le recul du trait de côte entre deux ou plusieurs dates 
distinctes permet de concevoir les profils perpendiculaires au trait de côte et de calculer la 
distance comprise entre deux courbes de niveaux afin de déterminer une pente. Les pentes 
utilisées pour le calcul des niveaux d’eau sont la pente de l’avant-côte et la pente de la plage 
active (Illustration 11). 

 

Illustration 11 – Utilisation du levé Lidar pour le calcul des variables morphologiques : a) extrait du 
modèle numérique de terrain ; b) discrétisation du littoral tous les 50 m et ; c) variables morphologiques 

calculées. 
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Ce paramètre varie d’une portion du littoral à l’autre. Ainsi, sur chaque plage sera déterminée la 
zone de plage active, sur laquelle sera réalisée le calcul des pentes à partir de l’analyse de 
plusieurs données topo-bathymétriques. 

Afin de prendre en compte les variabilités locales des effets des houles de tempêtes, les 
hauteurs de niveaux statiques (set-up) et temporaires (run-up) sont calculées tous les 50 m. 

La pente est alors calculée de manière automatique suivant des profils sériés sur la plage 
émergée et sur l’avant-côte, au niveau de la plage sous-marine.  

Pour la partie sous-marine, le calcul de la pente est effectué sur la limite de la plage émergée 
qui est définie, au cas-par-cas (cf. exemple sur la plage des Sablettes à l’Illustration 12) : 

- Pour la limite supérieure :  
o au niveau de la côte cote 0 NGF quand la morphologie sous-marine est 

régulière ; 
o soit au niveau de la cote du talus de collision (changement brutal de 

pente au niveau de la ligne de rivage) dans les faibles profondeurs d’eau, 
situé généralement à la cote -0,5 m NGF ; 

- Pour la limite inférieure : 
o au niveau de la profondeur de fermeture hc6 ; 
o ou à la limite supérieure de l’herbier de posidonies si celui-ci est présent 

avant la profondeur de fermeture. 

hc = 2,28 × Hs − 68,5 (
Hs2

g
) × Ts²  

avec : 

- Hs : Hauteur significative de la houle au large (m), dépassée 12 h/an ; 
- Ts : période de la houle associée ; 
- g : accélération de la gravité. 

Dans le cadre de ce travail, pour le calcul de la profondeur de fermeture, nous retiendrons la 
valeur de la houle de période de retour centennale au large et la période associée. 

Cette partie du profil correspond à la partie active de la plage sous-marine, qui présente une 
évolution morphologique, et qui est de fait la plus dynamique. 

                                                
6 Profondeur de fermeture : profondeur limite de remaniement des sédiments par les agents hydrodynamiques 
(vagues) entrainant une évolution morphologique résiduelle. Cette profondeur, que l’on peut observer sur des séries 
temporelles de profils bathymétriques, est fonction des caractéristiques des vagues et des sédiments et des facteurs 
locaux. Elle est ici calculée par la formule théorique d’Hallermeier (1981). 
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Illustration 12 - Calcul des pentes sur le profil des plages (MNT Litto3D) et formulation d’Hallermeier 
(1981) – Exemple de la plage des Sablettes (La Seyne-sur-mer) 

 2.4 Synthèse des choix méthodologiques 

Pour assurer une homogénéité avec les différentes démarches de planification territoriale 
(PPRL, Directive Inondation), et compte-tenu des phénomènes naturels qui ont impacté le 
littoral, il est nécessaire de travailler sur des tempêtes de période de retour centennale et des 
probabilités de submersion associée. 

Ainsi, la cote du niveau d’eau lors d’une tempête centennale sera déterminée pour chaque 
grand secteur du littoral par addition : 

- d’une composante de marée déterminée sur la base des relevés marégraphiques à 
Toulon (SHOM, 2013). Nous proposons de prendre pour ces évènements la valeur de la 
cote des plus hautes mers astronomiques à Toulon, soit +0,39 m NGF/IGN69. 

- d’une composante liée à la surcote centennale. Nous proposons de retenir la valeur 
calculée par le CETMEF (2013) à Toulon, soit 0,64 m ; 

- d’une composante liée à la surcote liée aux vagues (set-up) pour une tempête 
d’occurrence centennale (en terme de hauteur significative des vagues). 
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Ce dernier paramètre sera calculé par les formulations de Stockdon et al. (2006).  

Comme indiqué précédemment, la composante liée au jet de rive (run-up) n’est pas considérée 
dans cette approche. En effet, la valeur du run-up est très variable et dépendante de la 
morphologie du haut de plage et de son aménagement. D’une part, sur des secteurs fortement 
aménagés, cette valeur théorique ne correspondrait pas à la réalité, et d’autre part, les choix 
faits précédemment sont des choix conservatifs, en ce sens qu’ils sont pessimistes. En effet, la 
probabilité d’avoir une surcote centennale pendant une marée maximale avec des vagues de 
période de retour centennale est faible.  

Cependant, en raison de l’incertitude pesant sur les données topographiques (+/- 15-20 cm à 
95%), cette approximation reste légitime. 

2.4.1 Synthèse 

L’Illustration 13 synthétise les niveaux d’eau statiques retenus pour les deux échéances :  
 

 Echéance 

Composantes Actuel 2100 

Marée (niveau maximal) +0,39 m NGF +0,35 m NGF 

Surcote 0,64 m 0,64 m 

Elévation due au changement 
climatique 

- +0,60 m 

Niveau statique résultant +1,03 m NGF +1,63 m NGF 

Illustration 13 - Tableau de synthèse des composantes des niveaux d’eau statique pour les échéances 
actuel et 2100. A ces valeurs doit être rajoutée la contribution du set-up lié au déferlement des vagues. 

L’échéance 2100 fera l’objet d’une cartographie avec un rehaussement des niveaux de 
référence en fonction de l’amplitude de l’élévation du niveau de la mer suivant les scénarios de 
l’ONERC (2010).  

Depuis les derniers travaux du GIEC (octobre 2013), il apparait que le scénario « pessimiste » 
est le plus probable. Aussi, suivant ce scénario, une augmentation de +0,25 cm est attendue à 
échéance 2050 et de +0,60 m à échéance 2100.  

2.4.2 Incertitudes 

Cette méthodologie présente cependant quelques incertitudes liées tout d’abord à l’exploitation 
des formules empiriques : 

- L’utilisation des formulations de Stockdon et al. (2006) est validée sur des plages 
ouvertes avec une houle frontale, et une gamme de hauteur de vagues au large entre 
0,4 et 4 m. Il sera donc fait comme hypothèse que les vagues sont frontales au littoral 
pendant l’évènement de tempête, et ceci pour l’ensemble du littoral. 

- Un paramètre essentiel pour le calcul des niveaux marins à la côte est la valeur de la 
pente de plage considérée. Il est possible de calculer cette pente à partir d’un profil 
transversal de plage. Or un tel profil est un instantané et il est nécessaire de s’assurer 
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qu’il est représentatif des conditions morphologiques courantes de la plage étudiée. La 
mise en place de la méthodologie de calcul des pentes selon des profils sériés, permet 
de prendre en compte un critère de pente moyen à l’échelle de la plage. 

- En raison de la grande diversité des aménagements du haut de plage (murs, falaises, 
perrés), les calculs de propagation du jet-de rive ne sont pas intégrés (run-up). De plus, 
en raison du caractère intermittent de ces processus dynamiques, la superficie des 
zones inondées seraient surestimées et peu corrélables à la réalité des processus.  

Par ailleurs, le croisement du niveau d’eau statique avec le MNT peut induire des incertitudes 
dans les zones basses, en particulier autour des étangs et salins. L’hypothèse est faite que la 
surélévation du niveau statique se propage dans les étangs par les embouchures, inondant 
leurs rives, ce qui est partiellement exact mais mériterait une simulation plus précise de la 
propagation dans les lagunes. 

Enfin, les incertitudes liées aux données topographiques elles-mêmes, sont de l’ordre de +/- 
0,15 m à +/- 0,20 m (à 95%) selon les spécifications techniques de Litto3D sur les parties 
terrestres (IGN-SHOM). 

Enfin, de l’impossibilité scientifique de prévoir avec précision la géomorphologie littorale à ces 
échelles de temps, et en particulier sa capacité de résilience vis-à-vis de l’érosion et de la 
remontée du niveau marin, la cartographie future sera effectuée sur le modèle Litto3D actuel. 
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3. Inventaire des tempêtes, typologie des impacts et 
submersion marines historiques 

Ce chapitre présente tout d’abord les caractéristiques générales des grands types de tempêtes 
qui se produisent en Méditerranée occidentale avec une typologie des impacts qu’elles ont au 
niveau du littoral à partir d’exemples pris sur le territoire du SCoT Provence-Méditerranée. Cela 
montre montrent la variabilité des impacts depuis des coups de mer érosifs au niveau des 
plages et du cordon littoral, jusqu’à des submersions d’ampleur plus importante. Par la suite, la 
démarche d’inventaire de ces phénomènes mise en œuvre est détaillée. 

 3.1 Les tempêtes en méditerranée occidentale 

Chaque année, le littoral méditerranéen est soumis à plusieurs épisodes de tempêtes marines, 
en particulier en période hivernale, et chacun possède des caractéristiques différentes (hauteur 
des vagues, vitesses des vents, secteur de provenance, etc…) et occasionne ainsi des impacts 
plus ou moins importants en fonction des secteurs de la côte et de leur orientation.  

Les tempêtes résultent ainsi soit de situations barométriques d’échelle zonale, c’est-à-dire 
résultant de la disposition et de la circulation des grandes masses d’air sur l’hémisphère nord, 
soit de situations plus locales en relation avec la formation de cellules orageuses formées par 
une forte convection thermique sur la mer.  

La Méditerranée occidentale est ainsi considérée comme un lieu de cyclogenèse active, ce qui 
explique, en partie, l’occurrence des tempêtes. Celles-ci y sont plus fréquentes en saison 
hivernale, d’octobre à avril, en raison de la disposition des champs de pression, et en particulier 
de la faiblesse de l’influence de l’anticyclone centré sur les Açores. Elles résultent également de 
conditions aérologiques typiques qui déterminent la direction des vents et en conséquence celle 
de la houle.  

De manière très schématique, on distingue en Méditerranée, deux types de tempêtes auxquels 
s’ajoutent les épisodes dits « cévenols » (Illustration 14) : 

 

Illustration 14 - Tableau récapitulatif des différents types de tempêtes en Méditerranée occidentale et 
dans le Golfe du Lion (Tirard, 2010). 

Vents Houle Exemples Caractéristiques

Tempêtes liées à des

fronts horizontaux
Sud-Est Sud-Est

Novembre 1982

Décembre 1997

Dépression centrée sur le Golfe de Gascognes 

couplée à un anticyclone en Europe centrale

Nord-Est Est Décembre 2008
Système dépressionnaire sur les Baléares

Vaste anticyclone sur la Sibérie

Est à Sud-Est Sud-Sud-Est Novembre 1999
Dépression sur les Baléares couplée à un

anticyclone centré sur l'Irlande

Tempêtes liées à des

épisodes cévenoles
Sud à Sud-Est Secteur Sud à Sud-Est

Décembre 2003

Octobre 2009

Dépression centrée sur l'Atlantique

Flux de Sud accompagné de fortes pluies

Tempêtes liées à des

fronts verticaux



SCoT Provence-Méditerranée - Caractérisation de l’aléa submersion marine 

36 BRGM/RP-63949-FR – Rapport final 

3.1.1 Les tempêtes de Sud-Est 

Ce type de tempête associe le plus généralement de hautes pressions sur la Scandinavie et les 
Balkans dirigeant vers l’Italie un air froid continental et la venue en Méditerranée occidentale 
d’une perturbation ayant traversé la péninsule ibérique (Tabeaud, 1995). 

On peut citer comme exemple les tempêtes du 06 au 11 novembre 1982 et du 16 au 18 
décembre 1997 qui ont balayé la région du Languedoc-Roussillon et qui firent de nombreux 
dégâts. Ces deux tempêtes marines, les plus fortes et destructrices de ces 50 dernières années 
sur le littoral du Languedoc-Roussillon et sur celui de la Camargue, résultent en effet d’une forte 
dépression centrée entre le Golfe de Gascogne et les îles britanniques associée à un 
anticyclone en Europe centrale (Illustration 15). Cette géographie barométrique est associée à 
un fort gradient zonal et à une circulation atmosphérique rapide de secteur Sud sur le pourtour 
méditerranéen  entrainant des vents et une houle de secteur Sud-Est (Ullmann, 2008). 

 

Illustration 15 - Situation météorologique du 07 novembre 1982 (source : www.wetterzentrale.de). 

3.1.2 Les tempêtes d’Est 

Ce type de tempête associe le plus généralement un système dépressionnaire centré sur les 
Baléares à un anticyclone centré sur le Nord de l’Europe (Illustration 4). Ce type de conditions 
météorologiques est favorable aux tempêtes d’Est qui affectent principalement les rivages 
orientaux d’orientation Nord-Sud, comme le secteur de l’Est Var et des Alpes-Maritimes.  

http://www.wetterzentrale.de/
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Illustration 16 - Situation météorologique du 26/12/2008 (source : www.wetterzentrale.de). 

3.1.3 Tempêtes liées à des épisodes cévenols 

Les épisodes cévenols sont des phénomènes météorologiques naturels, à cinétique rapide, 
caractéristiques du secteur méditerranéen qui s’identifient par des pluies intenses et durables. 
Ces pluies surviennent généralement au début de l’automne lorsque l’eau de la mer 
méditerranée est encore chaude et se produisent par vents de Sud à Sud-Est sur les reliefs des 
Cévennes.  

En région PACA, ce type d’évènements se ressent particulièrement sur les reliefs du Sud Var, 
et sur les bassins versants du Gapeau, du Pansard-Maravenne et de l’Argens. 

Ces phénomènes sont la résultante de conditions météorologiques bien particulières. Ils sont 
en effet liés à la présence d’une dépression sur l’Atlantique ou le proche Atlantique qui va 
générer des flux de Sud permettant à l’air chaud et humide qui s’évapore de la mer 
méditerranée de remonter vers le nord (illustration 5). 

Cependant, cette masse d’air ne peut s’élever très haut dans l’atmosphère car elle est bloquée 
par une autre masse d’air sèche. Elle va remonter vers le Nord jusqu’à être bloquée par les 
premiers reliefs montagneux que sont les Cévennes, ou le versant Sud de la Sainte-Baume. 
Ces derniers redirigent alors la masse d’air en hauteur jusqu’à ce qu’elle atteigne la tropopause. 
La masse d’air s’y étale et forme des nuages fortement chargés en eau et en énergie qui vont 
entraîner des pluies orogéniques sur un espace très réduit.  

http://www.wetterzentrale.de/
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Illustration 17 - Conditions météorologiques lors d’épisodes cévenols sur le Languedoc-Roussillon 
(source : Météo France). 

Les tempêtes marines liées à ce type d’évènement sont généralement de faible intensité mais 
les impacts générés sur le littoral peuvent être amplifiés par les fortes précipitations qui peuvent 
entrainer des phénomènes de bouchons marins au niveau des embouchures des fleuves 
côtiers. La concomitance de niveaux de surcote importants générés par les vents de Sud-Sud-
Est et de forts débits aux embouchures accentue ainsi le débordement fluvial. On peut citer 
comme exemple la tempête d’octobre 2009 ou de décembre 2003.  

Pour information, une investigation de ce type de phénomènes et les conséquences relatives 
de l’interaction submersion marine – inondation fluviale a été réalisée sur la région PACA, à 
travers l’étude réalise par Artelia dans le cadre du PAPI de l’Argens (ARTELIA, 2014) et par le 
BRGM, sur le Gapeau et la plaine du Ceinturon, dans le cadre de l’Appel à Projets du MEDDE 
« Expérimentation de la relocalisation des activités et des biens : recomposition spatiale des 
territoires menacés par les risques littoraux » porté par la maire de Hyères-les-Palmiers (Le Roy 
et al., 2014). 

3.1.4 Typologies des Impacts morphologiques sur les secteurs sableux liés aux 
tempêtes 

En fonction des conditions climatiques initiales et du secteur concerné, les phénomènes de 
tempêtes marines peuvent induire de nombreux impacts morphologiques sur le littoral ainsi 
qu’une évolution plus ou moins importante du profil de plage selon leur intensité. 

Parmi ces impacts, on peut observer l’érosion de la plage et du cordon dunaire, les 
phénomènes de franchissement (overwash) ainsi que la submersion des zones côtières basses 
Les impacts morphologiques lors d’épisodes tempétueux ne sont néanmoins pas uniquement 
dépendants des caractéristiques de la tempête telles la hauteur des vagues ou la surcote. La 
morphologie du cordon dunaire ainsi que son élévation constituent également des paramètres 
majeurs.  

Le cordon littoral représente à cet égard la première ligne de défense naturelle. En effet, il est 
évident que des portions de littoral ne présentant pas de dunes ou des dunes faiblement 
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développées seront plus vulnérables à la submersion que des portions de littoral présentant des 
dunes évoluées. 

Certains modèles, notamment celui de Sallenger (2000), permettent de définir des régimes 
d’impacts différents en fonction de la hauteur maximale atteinte par le niveau d’eau lors de la 
tempête. Quatre modèles sont ainsi distingués (Illustration 18), les deux premiers ne génèrent 
pas de submersion marine : 

- le régime de jet de rive (swash) : ce régime est caractéristique de faibles tempêtes. En 
effet, dans ce cas, le niveau d’eau induit par la tempête reste inférieur à la hauteur du 
pied de dune. De ce fait, on peut alors observer une faible érosion de la plage. 
Toutefois, pendant les mois suivants la tempête, la faible quantité de sables érodés 
retournera de façon naturelle vers la plage. 
 

- le régime de collision : dans ce cas, le niveau d’eau induit par la tempête dépasse le 
pied de dune mais reste inférieur à son sommet. Les vagues entrent donc en collision 
avec les dunes et provoquent leur érosion ainsi qu’un éventuel recul du trait de côte. 
L’érosion progressive du cordon dunaire par le vent et la houle lors d’épisodes de 
tempêtes peut favoriser l’apparition de brèches et augmenter l’influence des impacts liés 
aux tempêtes. 

 

 

Illustration 18 - Caractéristiques morphodynamiques des impacts liés aux tempêtes (source : Sallenger, 
2000). 
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Les cordons dunaires peuvent être submergés de façon plus ou moins permanente lors de 
certains épisodes de tempête lorsque le niveau d’eau induit est important. On distingue alors 
deux types de submersion. 

- le régime d’overwash (submersion temporaire) : dans cette situation, la hauteur d’eau 
atteinte est supérieure au sommet de la dune et l’ensemble du cordon dunaire est 
submergé momentanément. Cette submersion provoque ainsi un déplacement de sable 
depuis le large vers l’intérieur des terres. Ce phénomène, appelé « roll-over » contribue 
à la migration globale de la dune en particulier lorsqu’il est précédé d’une phase 
d’érosion intense du cordon dunaire par les vagues. 
 

- le régime d’Inondation (submersion permanente) : ce phénomène se produit lorsque le 
niveau moyen de la mer ainsi que le set-up des vagues lors d’une tempête sont plus 
hauts que la dune. Le set-up correspond à une remontée locale du niveau de la mer 
sous l’effet du déferlement. Dans cette hypothèse, l’ensemble du cordon littoral ainsi que 
les terrains arrière littoraux sont submergés et inondés pendant l’intégralité de la 
tempête entrainant également un transport de sable vers l’intérieur des terres. C’est ce 
phénomène qui s’est passé par exemple lors de la coupure de la route du Sel à Hyères 
(octobre 1993, Illustration 19). 
 
 
 

 

Illustration 19 – Submersion de la route du sel à Hyères (Source : Var Matin, 24/10/1993. Cet évènement 
semble également lié aux fortes précipiations et à une surcote du niveau marin importante. 
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A ces impacts morphologiques visibles et observables sur la partie émergée des plages, il est 
essentiel d’ajouter les impacts affectant les petits-fonds sableux et en particulier les barres 
sédimentaires d’avant côte. Durant un évènement de forte intensité, la barre externe peut 
migrer vers le large, augmentant ainsi la vulnérabilité de la plage. Dans la majorité des cas, le 
système retrouve sa configuration initiale. Mais, lors d’évènements extrêmes, le système ne 
peut pas toujours être régénéré, les barres peuvent alors disparaître (Certain, 2002 ; Ferreira, 
2005), ce qui aura pour conséquence d’augmenter la vulnérabilité du littoral lors de prochains 
évènements tempétueux. 

3.1.5 Impacts socio-économiques 

Outre les impacts morphologiques, les répercussions des évènements de tempêtes sur le 
littoral peuvent être d’ordre socio-économique. Le littoral méditerranéen, et en particulier celui 
de la région PACA, est fortement aménagé et densément et peuplé. De nombreux 
aménagements y ont été réalisés et l’urbanisation s’y est très fortement développée. Les 
constructions implantées en front de mer sont désormais fortement exposées et vulnérables 
lors d’épisodes de tempêtes.  

On distingue :  

- les impacts socio-économiques directs : ce sont les dommages causés aux 
infrastructures ou habitations. En effet, lors de tempêtes importantes, il est fréquent 
d’observer de nombreux dégâts matériels tels l’inondation des habitats de front de mer 
(Illustration 20), voire dans des cas extrêmes, leur destruction. L’ensablement du littoral 
et la projection de galets depuis le cordon littoral en arrière créent des dommages 
importants également. Par ailleurs, les infrastructures de protection marines comme les 
digues ou les épis subissent elles aussi des dommages liés au déferlement des vagues 
et au vent. Ces dernières peuvent être partiellement, voire, totalement détruites. 
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Illustration 20 – Coup de mer au Mourillon - Toulon (14/12/2008). La plage est complètement submergée 
par les vagues et les structures de bord de mer (mur, accés) sont atteintes également. 

 

 

Illustration 21 – Coup de mer sur la digue des cabannes du Gapeau à Hyères (28 octobre 2011). 
L’enrochement est dégradé avec des désordres constatés au niveau des blocs (Mairie de Hyères)  
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- Les impacts socio-économiques indirects : les axes de communication qui longent le 
littoral sont en effet également exposés au risque tempête et peuvent être soit 
submergés soit détruits ce qui tend à bloquer les activités économiques d’une 
commune, d’un département ou de la région. Ils peuvent être également recouverts de 
sables, galets et/ou de débris apportés par la mer. C’est le cas notamment pour la route 
de la plage de Bona à Hyères qui lors des coups de vents d’Est est régulièrement 
soumise au déferlement des vagues (Illustration 22). La fermeture de ces voies d’accès 
peut s’avérer particulièrement pénalisante lors de gestions de crise au cours desquelles 
ces accès sont nécessaires pour les secours ou les évacuations. 

 

Illustration 22 - Franchissement de paquets de mer au droit de la plage de Bona, commune d’Hyères-les-
Palmiers (source : Mairie d’Hyères) 

 3.2 Principe de la recherche documentaire 

La première phase de la recherche a consisté au regroupement des informations sur les 
tempêtes qui ont eu lieu sur le territoire du SCoT Provence-Méditerranée. Afin d’orienter les 
recherches documentaires, l’étude s’est d’abord centrée sur : 

- l’inventaire des évènements marquants fournis par Météo France ; 
- la liste des arrêtés CatNat (inondation, chocs mécaniques liés à l’action des vagues, 

tempête) ; 
- l’inventaire des submersions marines liées aux tempêtes, référencés comme « faux 

tsunami », sur le littoral français métropolitain réalisé par le BRGM (Garcin et al., 2011). 

Par la suite, en fonction des dates recensées, les quotidiens de la presse régionale (Var matin, 
Nice Matin) ont été consultés dans les archives départementales, et les coupures de presse ont 
été numérisées, et le contenu des articles (texte, information, photographies, …) a été analysé 
et référencé. La lecture des coupures de presse a amené à l’identification de dates 
supplémentaires, antérieures. 
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 3.3 Source de données 

3.3.1 Base de données des évènements marquants Météo-France 

La délégation régionale d’Aix-en-Provence a été consultée. Elle a mis à disposition un fichier de 
date d’événements considérés comme marquants par les prévisionnistes. Il s’agit de données 
collectées à la volée par les personnels de Météo-France, qui font référence à des coupures de 
presse recueillies les jours suivant les tempêtes. En revanche, le corpus de coupures de presse 
n’est pas diffusé  

Les évènements sont classés suivant différentes catégories avec des mots-clefs, une date et un 
bref descriptif. Une recherche par mots-clefs permet de faire ressortir les évènements liés à la 
mer.  

3.3.2 Arrêtés de catastrophe naturelle  

Les arrêtés de catastrophe naturelle (disponibles depuis 1982) référencés dans la base de 
données GASPAR qui concernent des impacts liés à la mer sur les communes littorales, sont 
classés dans les catégories suivantes, en fonction des années et des communes : 

- Tempête ; 
- Raz de marée ; 
- Chocs mécaniques liés à l’action des vagues ; 
- Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues ; 
- Inondations, coulée de boue, et chocs mécaniques liés à l’action des vagues. 

3.3.3 Revue de presse 

Sur la base des dates recueillies au préalable dans la BDEM et les dossiers CatNat, la revue de 
presse s’est concentrée sur les quotidiens suivant (Illustration 23) : Le Petit Var, le Toulonnais 
et Var Matin. Les dates concernent les périodes pour lesquelles des évènements ont pu être 
trouvés. Pour les périodes récentes (2005-2014), les consultations sur internet ont permis de 
retrouver des articles facilement. Pour la période plus ancienne, une recherche au niveau des 
archives départementales (Marseille, Toulon-Draguignan, Nice) a été réalisée. 

 

Quotidiens Période 

Le Petit Var 1906-1925 

Le Toulonnais 1855-1862 

Var Matin 1947-2014 

Illustration 23 - Sources des informations 

Les articles exhumés ont été soit scannés, soit photographiés, en fonction du format des 
documents retrouvés, des possibilités techniques aux archives, et du nombre d’articles que l’on 
peut y consulter. Les articles ont été parcourus pour y relever les informations sur les 
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caractéristiques physiques et les dégâts. Ils sont conservés par évènement et par journal dans 
un fichier au format pdf. 

3.3.4 Exploitation des travaux de recherche et autres documents 

Les nombreuses études qui ont été réalisées sur le littoral de PACA ne contiennent en général  
que peu d’éléments sur les tempêtes historiques, autres que les grands évènements majeurs 
qui sont ressortis de la revue de presse. 

Les travaux du Laboratoire de Géologie Marine de Luminy entre 1950 et 1980, portés par JJ 
Blanc (Blanc et al., Jeudy de Grissac et al.,), en particulier sur le littoral varois font exception et 
comportent quelques informations et dates de tempêtes. Nous avons essayé de retrouver ces 
informations dans la presse locale sans toutefois y parvenir à chaque fois. 

Des sources d’informations historiques sont apparues au cours de l’étude et n’ont pas pu être 
consultées. Ce sont en particulier : 

- les archives des anciens salins des Pesquiers et des Vieux-Salins à Hyères, dans la 
mesure où les pertes de production engendrées par les coups de mer sur les digues ont 
dû être notées et documentées ; 

- les comptes rendus des conseils municipaux qui contiennent également des éléments 
techniques intéressants pour le constat des dégâts et des solutions mises en œuvre par 
la commune ; 

- le registre des douanes qui pourrait également être exploité (Comm. Jean-Marie Cano, 
commune de Saint-Mandrier). 

Au-delà de cet inventaire qui constitue une première étape, une meilleure connaissance des 
évènements passés de submersion liés aux tempêtes mériterait un travail d’historien. 

 3.4 Exemple de coupures de presse 

Les coupures de presses sont rassemblées dans le CD fourni avec le rapport. Quelques 
exemples remarquables sont ici présentés à titre informatif. Logiquement, les informations sont 
plus fréquentes et plus faciles à retrouver sur les évènements récents que sur les évènements 
anciens. 
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3.4.1 Tempête du 26 septembre 1947 

 

 

Illustration 24 - Tempête de 1947 - Extrait de Var Matin. A Toulon, le secteur du lido et le secteur du 
Mourillon sont particulèrement touchés. L’article fait référence à une tempête plus ancienne (1896 ?). 
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3.4.2 Tempête du 26 septembre 1947 

 

 

Illustration 25 - Tempête de 1947 - Extrait de Var Matin. A noter qu’il y est décrit une submersion de 
l’isthme des Sablettes et de fort dégâts au niveau de la plage de la Capte. 
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3.4.3 Tempête du 25 décembre 1970 

 

 

Illustration 26 - Tempête du 25 décembre 1970 - Extrait de Var Matin. Tempête de secteur est ayant 
fortement impacté le secteur Le lavandou – Bormes-les-Mimosas. 
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3.4.4 Tempête du 6 novembre 1982 

 

 

Illustration 27 - Tempête du 6 novembre 1982 - Extrait de Var Matin. Photographies des dégâts sur le 
secteur de Hyères. Cette tempête, majeure sur le littoral méditérranéen a touché la plupart des 

communes du littoral du SCoT. Elle a fait l’objet de nombreuses déclarations de CatNat. 
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3.4.5 Tempête du 31 octobre 2003 

 

 

Illustration 28 - Tempête du 31 octobre 2003 - Extrait de Var Matin. Les vagues ont submergé les digues 
et les ouvrages, à Bandol. Le parking du Casino a été envahi par les eaux. Les services municipaux de la 

Seyne-sur-mer ont construit à titre préventif une digue de sable. 
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 3.5 Résultats 

3.5.1 Inventaire des évènements de tempêtes et de submersion marine 

Le tableau ci-dessous synthétise les informations rassemblées lors de l’inventaire, par 
commune et par évènement. Chacune de ces informations sont référencées à une source 
bibliographique et sont autant que possible, géo-référencées, le plus précisément possible. 
Dans le cas où une information géographique précise n’est pas disponible, elle est géo-
référencée à la commune. 

 
Date Commune Description des dégâts Commentaire 

23 novembre 1862 La Seyne-sur-Mer 

Nombreux bateaux coulés au large; l'isthme des Sablettes 
qui relie la presqu’île de Saint-Mandrier à la Terre ferme a 
été couvert par les eaux à 1 mètre de hauteur. Chose qui 

n'était jamais arrivé même lors des pires tempêtes 
 

23 novembre 1862 Toulon quai du port 
déferlement des vagues jusqu'en haut de la falaise de 

cap brun 

23 novembre 1862 Toulon Cap brun 
déferlement des vagues jusqu'en haut de la falaise de 

cap brun 

31 octobre 1906 Hyères 12 maisons détruites au niveau des Salins 
 

31 octobre 1906 Toulon Au Mourillon, les vagues déferlaient sur le boulevard raz de marée de tempête 

5 janvier 1920 Saint-Mandrier-sur-Mer 
Jetées de la rade littéralement balayées par des vagues 

énormes  

5 janvier 1920 Saint-Mandrier-sur-Mer Quais du centre d'aviation complètement submergés  
 

5 janvier 1920 Toulon 

Maisons endommagées le long de la côte; palissades 
arrachées et cheminées écroulées sur les quais. Le raz de 

marée a atteint le seuil des magasins et des cafés. Le 
débarcadère des bateaux de la Seyne chassé par le vent 

a été se coucher sur le quai.  

importants dégâts matériels 

3 mars 1925 Bandol 

Parapet qui borde le quai arraché par les eaux ravinement 
profond du sol et affaissement notable par endroits; 

plusieurs barques qui étaient amarrées à l’abri des jetées 
ont été détruites 

raz de marée de tempête 

21 novembre 1926 Toulon effondrement de la falaise de cap brun éboulement rocheux 

26 septembre 1947 Carqueiranne 

dans le quartier Peno les maisons d'état ont beaucoup 
souffert (portes et fenêtres brisées et toitures 

endommagées) ; arbres déracinés ; une douzaine de 
barques de pêcheurs endommagées : 

 

26 septembre 1947 Sanary-sur-Mer 
Le port offre un aspect de désolation. De nombreux 

bateaux coulés partout sur le littoral, arbres déracinés 
cheminées brisées. 

Combinaison d'une forte tempête de vent d'Est et d'une 
dépression 

26 septembre 1947 Toulon Fort St Louis : Raz marée l'a dévasté. 
Combinaison d'une forte tempête de vent d'Est et d'une 

dépression.  

26 septembre 1947 Toulon Toulon : le Lido saccagé par les flots. 
Combinaison d'une forte tempête de vent d'Est et d'une 

dépression  

9 novembre 1957 Hyères 
port de la Capte  a souffert, les digues ont cédé, 

constructions en bord de mer abîmées. Nombreux 
bateaux coulés un peu partout. 

 

9 novembre 1957 Hyères 
Port de Hyères plage a souffert, les digues ont cédé, 
constructions en bord de mer abîmées. Nombreux 

bateaux coulés un peu partout. 
 

9 novembre 1957 Hyères Epi des salins détruit. 
 

9 novembre 1957 Bandol Port 
 

9 novembre 1957 Saint-Cyr-sur-Mer six bateaux coulés mais la jetée a résisté Plus précisément au niveau des Lecques 

9 novembre 1957 Toulon 
Au Mourillon, la mer projette sur le quai les barques de 

pêcheurs 
Mourillon : plages envahies par la mer et 

établissements balnéaires battus par l'eau. 

26 décembre 1970 Hyères nombreux bateaux coulés 
 

26 décembre 1970 Saint-Mandrier-sur-Mer Plusieurs pins arrachés. Nombreux bateaux coulés.  
Creux de 6 m observés au niveau du sémaphore de 

Cépet. 

18 avril 1974 Bormes-les Mimosas 
Sur la plage de la Favière, caravane soulevée dans les 

airs 
"véritable Tornade" 

6 novembre 1982 Bormes-les Mimosas 2 voiliers et une voiture coulés 
Lames d'eau de 4/5m sur les enrochements de la jetée. 

Situation courante en cas de grandes marées et de 
pluies importantes 

6 novembre 1982 Hyères 
bateaux ont rompu leurs amarres, arbres déracinés, un 

bateau en carénage renversé 

Embruns du large chargés de sable jusqu'au centre-
ville, vagues de plusieurs mètres passent au-dessus de 

la jetée Est. 

6 novembre 1982 La Seyne-sur-Mer 
Corniche de Tamaris durement touché, nombreux bateaux 
coulés. Trois ou quatre barques littéralement détruites et 

les autres très sérieusement endommagées.  

Situation courante en cas de grandes marées et de 
pluies importantes 
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6 novembre 1982 La Seyne-sur-Mer Importants dégâts dans les parcs à moules. 
Situation courante en cas de grandes marées et de 

pluies importantes 

6 novembre 1982 Le Lavandou Dans le port une voiture a été emportée par une vague. 
 

5 décembre 1992 Hyères 1 bateau coulé et une partie du ponton sous l'eau. 
 

24 octobre 1993 Hyères route Hyères/Giens  coupée 
 

5 janvier 1994 Bandol ponton de la société nautique a disparu en mer. 
 

5 janvier 1994 Saint-Cyr-sur-Mer 50 bateaux victimes d'avaries, 1 coulé, digue très affaiblie 
vagues de 8 m passant au-dessus du phare, digue déjà 

affaissée est encore plus affaiblie. 

28 décembre 1999 Six-Fours-les-Plages plusieurs embarcations ont coulé dans le port du Brusc Pluies importantes. 120 mm en moins de 24h 

25 décembre 2000 Hyères 
Route du sel coupée, quelques dommages sur la route du 

sel vers la presqu'île de Giens : mer ayant pris la 
possession de la route. 

Rafales de vent, pluie de boue, grain/précipitations 
orageuses, vent d'Est, Houle d'Est de 2 à 4m. Force 11 

au large, donc tempête violente. 

25 décembre 2000 La Seyne-sur-Mer 
Vagues passent largement par-dessus les quais des 

ports.  

Rafales de vent, pluie de boue, grain/précipitations 
orageuses, vent d'Est, Houle d'Est de 2 à 4m. Force 11 

au large, tempête violente. 

25 décembre 2000 Sanary-sur-Mer 
Vagues passent largement par-dessus les quais des 
ports, un bateau des joutes a coulé car plein d'eau.  

Rafales de vent, pluie de boue, grain/précipitations 
orageuses, vent d'Est, Houle d'Est de 2 à 4m. Force 11 

au large, tempête violente. des quais du port 

11 novembre 2001 Hyères 
Au port St Pierre le ponton flottant de la jetée du 3ème 

bassin s'est cassé en deux et a coulé.  
Rafales de vent et creux sur le littoral de 4-5m 

11 novembre 2001 La Seyne-sur-Mer bateaux coulés + port qui déborde 
 

15 novembre 2001 Bormes-les Mimosas 
Voitures projetées dans le bassin, portes de garage 

envolées 
La digue Est du port submergée par les déferlantes. 

Trois sauveteurs happés par une vague 

15 novembre 2001 La Seyne-sur-Mer 
Sablettes : plusieurs bateaux ont rompu leurs amarres et 

se sont échoués. Vent d'Est 
Sablettes et corniche des tamaris : plusieurs bateaux 

ont rompu leurs amarres et se sont échoués. Vent d'Est 

13 décembre 2001 Bormes-les Mimosas 

La digue du port n'a pas joué son rôle de protection, de 
gigantesques déferlantes s'écrasaient sur les bateaux 

dans le port et les baies vitrées des immeubles. 
Importants dommages.  

Tempête sur l'Ouest var, Alerte orange, vent du sud et 
houle de Sud-Ouest de 2 à 4m. 

13 décembre 2001 Le Lavandou 
Zone de carénage du port dévastée. Vedette assurant le 

transport entre les îles d'Hyères a failli couler. : 
Tempête sur l'Ouest var, Alerte orange, vent du sud et 

houle de Sud-Ouest de 2 à 4 m. 

17 octobre 2003 Bormes-les Mimosas trois voitures tombées à l'eau Inondation, coup de vent et surcote 

31 octobre 2003 Bandol 
digues et ouvrages régulièrement submergés par les 

vagues, un bateau coulé 
Force 10, 50-60 nœuds. Alerte orange pluie, mois 

d'octobre le plus venteux depuis 1981 

31 octobre 2003 Bandol Parking casino inondé 
Force 10, 50-60 nœuds. Alerte orange pluie, mois 

d'octobre le plus venteux depuis 1981 

31 octobre 2003 Hyères 
Sur la plage de l'Almanarre : le restaurant le robinson a 

été inondé sur plus de 300m² 
Force 10, 50-60 nœuds. Alerte orange pluie, mois 

d'octobre le plus venteux depuis 1982 

31 octobre 2003 Hyères 
Route du sel coupée et dégâts importants et le cordon 

dunaire a cassé sur près de deux kilomètres 
Force 10, 50-60 nœuds. Alerte orange pluie, mois 

d'octobre le plus venteux depuis 1982 

31 octobre 2003 La Seyne-sur-Mer 
Les largades ont franchi la plage St Elme, rampe d'accès 
à la mer emportée, local à  bateaux des pompiers détruit 

Force 10, 50-60 nœuds. Alerte orange pluie, mois 
d'octobre le plus venteux depuis 1983 

31 octobre 2003 Sanary-sur-Mer Toilettes de la plage du Lido détruites.    
Force 10, 50-60 nœuds. Alerte orange pluie, mois 

d'octobre le plus venteux depuis 1983 

3 décembre 2003 Hyères Pins arrachés, et avarie du Clémenceau.  
Vent d'Est, 148km/h sur les îles du Levant et 120km/h à 

Saint-Mandrier. Vagues de 6m de haut observées 

3 décembre 2003 Toulon 
Quelques arbres abattus, les plages du Mourillon 

balayées, plusieurs embarcations mouillées ou amarrées 
dans le port Saint-Louis ont été endommagées.  

Vent d'Est, 148km/h sur les îles du Levant et 120km/h à 
Saint-Mandrier. Vagues de 6m de haut observées 

18 décembre 2004 La Seyne-sur-Mer Toiture du gymnase Langevin détruite 
 

18 décembre 2004 Toulon 
Navigation commerciale empêchée dans le port de 

Toulon, 2m de houle près du quai de Minerve.  
Navigation commerciale empêchée dans le port de 

Toulon, 2m de houle près du quai de Minerve. 

26 janvier 2006 Hyères érosion saint Lazare 
 

2 janvier 2008 Hyères Plus de 10m de houle à Porquerolles. 
Forte houle de secteur Est; Houlographe de 

Porquerolles enregistrait des creux de 10,80m. 

28 novembre 2008 Toulon 
Etablissements plage du Mourillon saccagés par le sable 
et l'eau. Sur les plages : montagnes de sable charriées 
par la houle et sur les parkings des tas de 50cm à 1m.  

Arrêté CatNat sur 3 communes, vigilance orange vent et 
pluies orageuses, vents de Sud-Est/Est + fortes rafales, 

précipitations (80/100mm : crue Gapeau), vagues de 
4m sur le littoral et 5m en mer 

14 décembre 2008 Toulon 
Restaurants endommagés. Pont menant à la presqu'île 

abîmé, mobilier urbain descellé (banc en béton de 300kg 
emporté, plaques de goudron soulevées) 

quartier est du Mourillon 

14 décembre 2008 Toulon base nautique dévastée quartier est du Mourillon 

26 décembre 2008 La Seyne-sur-Mer 3 bateaux échoués sur la corniche du Tamaris 
 

26 décembre 2008 La Seyne-sur-Mer 
chute d'un mât sur le port, forts mouvements de houle en 
début de matinée : recouvrement des digues, rupture des 

amarrages des bateaux. 
 

21 décembre 2009 La Seyne-sur-Mer 
La Seyne balayée par des Largades (fortes vagues). La 

houle a fait bouger le mur de soutènement de la 
promenade Jean Charcot : 

 

1 janvier 2010 Hyères 

Salins des Pesquiers, digue ouest de l'étang neuf et des 
bassins de réserve : la mer est passée par-dessus la route 

et le tronçon du canal de ceinture et digue emportée sur 
60 m au niveau de la borne sud ou érodée en plusieurs 

points 

 

19 février 2010 La Seyne-sur-Mer Débordement du port  
Vent important. Etat de vigilance sur le littoral Hyérois. 

Vagues de 4-5m 

19 février 2010 Toulon Débordement du port  
Vent important. Etat de vigilance sur le littoral Hyérois. 

Vagues de 4-5m 

3 mars 2010 Toulon 
Six bancs en béton de 200kg ont été emportés par les 

vagues au Mourillon.  
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4 mai 2010 Hyères 
Hyères : 15 bateaux de plaisance coulés à Giens et 18 au 

port du Niel et petits bateaux sortis de l'eau :  

4 mai 2010 Toulon 

Mourillon : bancs de béton emportés par la houle, sur le 
centre municipal de voile trace laissée par le ressac haute 

de plusieurs dizaines de cm, terrain de beach-volley 
contient des pierres 

Arrêtés CatNat dans 3 communes. Vent de sud Est 

8 octobre 2010 Hyères Piétonnier détruit sur 80 m (plage de la bergerie). 
 

8 novembre 2011 Hyères 

Cabanes du Gapeau : La digue de protection a subi 
quelques dégâts : le revêtement du piétonnier en tout-
venant a été emporté en plusieurs endroits, plusieurs 

blocs rocheux ont été déplacés sous l’action des vagues. 

violentes rafales : 150 km/h à Porquerolles, 
nombreuses photos disponibles 

8 novembre 2011 Toulon 
Plusieurs établissements de la plage du Mourillon ont 

connu des avaries 

sable est monté haut, parking noyé, plage disparue, 
sentier du littoral s'est effondré sur 10m, vagues de 4m, 
embarcations échouées ou coulées.                 Arrêtés 

CatNat dans plusieurs communes. Alerte orange crues, 
précipitations et vigilance jaune submersions pendant 6 

jours, 250mm de pluie en 6 jours 

31 octobre 2012 Toulon Débordement du port 
 

4 mars 2013 Hyères 
Les clôtures situées sur la plage entre le chemin des 

Naïades et le chemin Denis Papin ont été déchaussées à 
plusieurs endroits.  

 

 

Illustration 29 - Synthèse des évènements de tempête référencés sur le littoral du SCoT. 

3.5.2 Exploitation de la base de données 

Pour l’ensemble des communes du SCoT, la base des données rassemblées comprend 73 entrées 
totalisant 37 évènements depuis 1862. Les trois communes les plus touchées sont Hyères avec 20 

entrées, Toulon avec 18 entrées et la Seyne-sur-Mer avec 18 entrées ( 

Illustration 30).  

 

 

Illustration 30 - Nombre des communes affectées par des dégâts liés aux tempêtes marines (abscisse au 
format AAAAMMJJ) 

D’après les informations recueillies, les tempêtes qui ont un impact le plus élevé en termes de 
communes touchées sont les évènements de novembre 1957, d’octobre 2003 avec pour 
chacun 6 communes touchées sur les 14 sur l’ensemble du territoire du SCOT. La tempête de 
Novembre 1982, avec cinq communes touchées, vient ensuite sachant que cette tempête a eu 
une importance particulière sur toute la région PACA avec 37 arrêtés de catastrophe naturelle 
sur le territoire régional.  
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Les dernières tempêtes qui ont été très importantes sur le territoire régional (mai 2010, 
décembre 2008 et novembre 2011) ont impacté surtout les communes de l’Est du SCoT, Le 
Lavandou, Bormes-les-Mimosas, et Hyères. 

En ce qui concerne le risque de submersion marine la recherche montre que 8 communes sur 
14 sont référencées comme ayant subi des submersions marines (Illustration 31). 

 

   

Type de submersion 

Communes Nombre d'évènement Submersion Franchissement Débordement 
Ruptur

e 

Saint-Cyr-sur-Mer 0 Non Non Non Non 

Bandol 4 Oui Oui Non Non 

Sanary-sur-Mer 2 Oui Oui Non Non 

Six-Fours 0 Non Non Non Non 

La Seyne-sur-Mer 6 Oui Oui Oui Non 

Saint-Mandrier 3 Oui Non Non Oui 

Toulon 10 Oui Oui Oui Non 

La Garde 0 Non Non Non Non 

Le Pradet 0 Non Non Non Non 

Carqueiranne 0 Non Non Non Non 

Hyères 10 Oui Oui Oui Oui 

La Londe-les Maures 0 Non Non Non Non 

Bormes-les-Mimosas 2 Oui Oui Oui Non 

Le Lavandou 1 Oui Oui Oui Non 

 

Illustration 31 - Tableau de synthèse des évènements de submersion marine recensés dans l’inventaire. 
Il est précisé le type de submersion. Le phénomène de rupture correspond à la formation de brèche et de 

rupture du cordon littoral, il n’a pas été constaté de rupture d’ouvrages. 

Au regard des données rassemblées, il semble que les communes les plus exposées à des 
phénomènes de submersion sont les communes de Toulon, Hyères, La Seyne sur Mer, et 
Bandol. La répartition des entrées géoréférencées de la base de données est présentée sur 
l’Illustration 32. 
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Illustration 32 - Répartition géographique des données de dégâts liés aux tempêtes marines sur le littoral 
du SCoT Provence-Méditérranée 
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 3.6 Synthèse 

Les dégâts occasionnés par les coups de mer concernent l’ensemble des communes littorales 
du SCoT à des degrés divers. Malgré le caractère parcellaire des données recueillies sur les 
évènements anciens de tempêtes marines, ce travail a permis de montrer et de qualifier 
l’exposition du littoral du SCoT aux phénomènes engendrés par les tempêtes marines, avec : 

- 37 évènements de tempêtes historiques retrouvés depuis 1862 ; 
- une augmentation significative du nombre d’évènements ces quinze dernières années. 

Cette augmentation doit être mise en relation avec la facilité de remonter à l’information 
récente, et également avec la plus grande sensibilité des populations, et des journalistes, face à 
ces phénomènes, plutôt qu’à une recrudescence de la fréquence des évènements. 

Enfin, cet inventaire montre que le littoral du SCoT a été exposé régulièrement à des 
phénomènes de submersion marine. Les submersions sont le plus souvent dues à des 
phénomènes de franchissements de paquets de mers au-dessus du cordon littoral ou des 
ouvrages. Lorsque les mauvaises conditions de mer se sont poursuivies dans le temps, des 
phénomènes de submersion par débordement, parfois liés à des ruptures du cordon, se sont  
également produits.  

Des évènements de submersion importants se sont ainsi déroulés en particulier : 

- dans le secteur de la rade de Toulon et la Seyne-sur-mer ; 
- le long du tombolo ouest à Hyères, avec la formation de brèches dans le cordon 

sédimentaire ; 
- au niveau de l’isthme des Sablettes qui s’est trouvé en 1947 complètement submergé ; 
- à Bandol, au niveau du parking du Casino. 

Cette approche qui reste qualitative est particulièrement intéressante pour vérifier la pertinence 
des cartographies de l’aléa submersion marine. 

Dans le cas de simulation à plus haute précision, ce type d’information est utile pour calibrer les 
modèles numériques. 
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4. Reconstitution des chroniques de vague 

 4.1 Méthode 
 
La base de données NOAA-CFSR (Chawla et al., 2012) fournit au niveau mondial des séries 
temporelles sur les paramètres de vagues (Hs, Tm, Tp, Dm, Dp) toutes les 3 heures à une 
résolution de 0.5° sur la période 1979-2009 (soit 30 ans).  
 
Un certain nombre de zones géographiques bénéficient de grilles supplémentaires avec des 
résolutions spatiales et temporelles accrues. Pour la grille Méditerranée (30°S-48°N/7°W-43°E, 
grille appelée NOAA-CFSR-med_10m), les données sont disponibles à une résolution de 
1 minute (1/6°) au pas de temps de 3h. Ces données n’ont pas une résolution suffisante pour 
décrire précisément  les processus locaux sur les territoires du SCoT. Afin de disposer de 
données plus fines sur la côte française méditerranéenne, une régionalisation dynamique des 
simulations NOAA-CFSR-med_10m est effectuée avec le modèle SWAN (Booij et al, 2004) sur 
deux emboîtements supplémentaires (Illustration 33).  

 Le premier (Rang 0) couvre l’ensemble de la côte française méditerranéenne (42°N-
44°N/2°E-8°E) avec une résolution de 1000 m (0,01°). 

 Le second (Rang 1) est centré sur la région Provence-Alpes-Côte-D’azur des communes 
de La Ciotat à Cavalaire-sur-Mer avec une résolution de 100 m (0.001°). Ce niveau 
d’emboîtement est séparé en deux grilles (Rangs 1 et 2) afin d’optimiser le temps de 
simulation. 

Le Rang 0 est forcé aux conditions limites avec les paramètres de vagues NOAA-CFSR-
med_10m ainsi qu’avec les vents CFSR (Saha et al., 2010) disponibles sur une grille de 
résolution 0.5° au pas de temps horaire. Les Rangs 1 et 2 sont forcés aux limites avec les 
résultats du Rang 0 ainsi qu’avec les mêmes vents que pour le Rang 0. 

 

Illustration 33 - Zone d’étude : Cadres rouges : Emprises des rangs 0, 1 et 2 de la régionalisation 
Grille grise : Grille à 1 minute pour laquelle les données NOAA-CFSR-med_10m sont disponibles. Grille 

noire : Grille à 0.5° pour laquelle les données CFSR-vent sont disponibles. Points rouges : Points de 
forçage aux conditions limites du rang 0.. 
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Pour chaque grille, les séries temporelles des paramètres Hs, Tp et Dp sont archivées : (a) 
toutes les 3 heures pour chaque point de grille, (b) toutes les heures pour une sélection de 
points. Les points d’extraction ont été choisis selon les critères suivant : 

 Au Rang 0 (Illustration 34) : 
o Toutes les bouées du réseau CANDHIS ;  
o Pour la région du Languedoc-Roussillon, où les pentes sont douces et les 

isobathes espacées, une sélection de points sur les isobathes 20, 30 et 50 m.  
o Pour la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, où les pentes sont plus fortes, une 

sélection de points sur l’isobathe 20 m pouvant servir de conditions limites pour 
des simulations ultérieures ainsi que des points dans les principales baies. 

 Au Rangs 1 et 2 (Illustration 35),  
o La bouée Porquerolles 
o Une sélection de points dont la profondeur est comprise entre 20 m et 100 m 

dans les principales baies. 

 

Illustration 34 - Points d’extraction du Rang 0. Les points rouges correspondent aux positions de bouées. 
Les isobathes correspondent aux profondeurs 20 m, 30 m, 50 m et 100 m. 

 

Illustration 35 - Points d’extraction aux Rangs 1 et 2. Les points rouges correspondent aux positions de 
bouées. Les isobathes correspondent aux profondeurs 20 m, 30 m, 50 m et 100 m. 
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 4.2 Données et modèles 

4.2.1 Données bathymétriques 

Les données bathymétriques utilisées proviennent du SHOM, d’IFREMER et de la base de 
données internationale GEBCO. Les modèles numériques de terrain ont été construits par 
Pedreros et Poisson (2007). 

• Données du SHOM (HISTOLITT)  

HISTOLITT est un produit numérique organisé en dalles de 1° x 1° contenant les sondes 
bathymétriques réalisées (et qualifiées) par le SHOM. Les informations extraites sont issues de 
la base du SHOM mise à jour le 8 février 2006. Ces données concernent le plateau continental 
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse (sondes en rouge dans 
l’Illustration 36). La résolution spatiale maximale de ces sondes est de l’ordre de 25 m près de 
la côte. D’une façon générale la densité de ces données est bonne pour des profondeurs allant 
de 10 m jusqu’en bordure du plateau continental (100 – 200 m). 

 

Illustration 36 - Ensemble des sondes bathymétriques contenues dans les dalles Histolitt des côtes 
méditerranéennes françaises (en rouge), et couverture des données IFREMER à 250 m (en bleu). 

• Données IFREMER 

Les données bathymétriques IFREMER sont maillées à une résolution spatiale de 250 m du 
domaine marin au large de la côte française (sondes en bleu dans l’Illustration 36). Les 
données couvrent les profondeurs supérieures à 180 mètres.  

En outre, dans le cadre d’un projet coopératif associant des instituts de recherche, 
océanographiques et hydrographiques et le comité Géosciences Marines de la CIESM, 
l’IFREMER a réalisé un MNT échantillonné au pas de 1 km des bassins occidental et oriental de 
la Méditerranée. Ce fichier est disponible auprès de l’IFREMER depuis mi-2006. Il a été mis à 
disposition du BRGM. 

• GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) est soutenu par l’organisation 
hydrographique internationale (IHO), par les Nations Unies (UNESCO), ainsi que par la 
commission océanographique intergouvernementale (IOC). Les informations bathymétriques 
contenues dans GEBCO résultent d’une compilation à l’échelle du globe de sondages 
bathymétriques et de données issues de l’altimétrie satellitale. Elles sont délivrées gratuitement 
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auprès de http://www.gebco.net/. La maille des pixels est 1’x1’. Une extraction a été réalisée 
pour le domaine couvrant l’ensemble du bassin méditerranéen occidental. 

Les différentes sources de données bathymétriques ont été utilisées pour construire les MNT 
R0 (résolution 1000 m) et R1, R2 (résolution 100 m). 

Les données provenant de sources de données hétérogènes, des procédures de vérification de 
corrections des erreurs ont été réalisées notamment par validation croisée afin d’obtenir une 
distribution des erreurs centrée sur 0. Ces traitements sont détaillés dans Pedreros et Poisson 
(2007) : ils montrent que les erreurs les plus fréquentes se situent entre -0,5 m et + 0,5 m. Pour 
85 % données, l’erreur est comprise entre -2 et +2 m.  

Le calcul des statistiques sur les résidus indiquent que l’erreur moyenne de l’interpolation est de 
1 cm avec un écart type de +/- 1,5 m (Illustration 37). 

Pour le secteur d’étude compris entre La Ciotat et la Baie de Cavalaire, certaines parties sont 
dépourvues de toute information bathymétrique haute résolution (SHOM et IFREMER) : au 
large de la Ciotat, à l’est de Toulon et au niveau de la Rade d’Hyères ( 

Illustration 37). Pour pallier ces lacunes, les données GEBCO (mailles d’environ 1,9 km x 1,3 
km à cette latitude) présentes dans ces secteurs ont été utilisées dans la construction des MNT 
haute résolution (Illustration 38). Les erreurs introduites par l’utilisation de ces données 
grossières dans l’interpolation correspondent aux valeurs extrêmes de l’Illustration 38 (proches 
des bornes -5 et +5 m). 

 

 

Illustration 37 - Localisation des zones dépourvues de bathymétrie haute résolution (A). MNT construit en 
utilisant les données GEBCO dans les zones de lacunes (B). 

http://www.gebco.net/
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Illustration 38 - Distribution des erreurs de l’interpolation obtenues par validation croisée (histogrammes). 
La courbe rouge correspond aux fréquences cumulées (associées à l’axe des ordonnées à droite). 

En tout état de cause, les données utilisées par la suite notamment pour les calculs statistiques 
d’extrêmes sont localisées à des profondeurs importantes où les erreurs potentielles en termes 
de bathymétrie n’auront qu’une influence négligeable sur les caractéristiques des vagues en 
surface. 

4.2.2 Modèle utilisé 

Le modèle SWAN (Simulating WAves Nearshore), développé à l’Université de Technologie de 
Delft (Pays-Bas), permet de calculer les paramètres décrivant la houle en zones côtières, des 
lacs et d’estuaires. Une description détaillée du modèle est faite dans Booij et al. (2004). SWAN 
est basé sur l’équation spectrale de conservation de l’action de la houle. 

SWAN modélise les processus de propagation suivants : 
- Propagation à travers un espace géographique ; 
- Gonflement de la houle ; 
- Réfraction due à des variations spatiales du fond ou des courants ; 
- Diffraction ; 
- Blocage ou réflexion par des courants de retour ; 
- Transmission à travers des obstacles, blocage ou réflexion causés par ces obstacles. 

SWAN modélise également les processus de génération et de dissipation dus à la houle : 
- Génération par le vent ; 
- Interactions houle – houle (quadruplets et triplets) ; 
- Dissipation par moutonnement ; 
- Dissipation par déferlement dû aux variations de profondeur ou aux courants ; 
- Dissipation par frottement au fond. 
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4.2.3 Données de validation 

Pour la validation des données d’entrée et des simulations, des données de bouées en 
domaine hauturier et côtier ont été utilisées : 

- Les chroniques horaires des données des bouées du réseau CANDHIS Banyuls, 
Leucate, Sète-Marseillan, Sète, Espiguette, Le Planier et Nice (vagues uniquement) ont 
été mises à disposition par le CETMEF (Illustration 34). 

- Les chroniques horaires des données des bouées Golfe du Lion et Côte d’Azur (vitesse 
et direction du vent, hauteur et période des vagues) pour les années 2008 et 2009 ont 
été achetées auprès de Météo-France. 

 4.3 Validation 

Pour la validation des simulations de vagues, on analyse successivement : 

- La qualité des données d’entrée de vent (CFSR) et de vagues (NOAA-CFSR-med_10m) 
dans le Golfe du Lion ; 

- La qualité de la régionalisation de vagues réalisée dans la présente étude à la fois dans 
la région Provence-Alpes-Côte-D’azur et la région Languedoc-Roussillon, à l’échelle de 
la façade méditerranéenne. 

4.3.1 Validation des données d’entrée sur la bouée Golfe du Lion 

 
Une validation initiale des données de vent CFSR et des simulations de vagues NOAA-CFSR 
est présentée dans les notes techniques de Spindler et al. (2011) et Chawla et al. (2011). Celle-
ci a été effectuée à l’aide de données altimétriques de l’IFREMER et des bouées du National 
Data Buoy Center (NDBC) sur la période de juin à décembre 2005. Cependant les résultats, qui 
sont présentés à l’échelle mondiale ou sur les bouées situées dans les océans Atlantique et 
Pacifique ne fournissent pas d’indication sur les performances du modèle en Méditerranée. 

Afin d’estimer les erreurs des données d’entrée dans le Golfe du Lion, les hauteurs 
significatives des vagues NOAA-CFSR-10_med et l’intensité du vent CFSR sont comparés aux 
enregistrements des bouées Golfe du Lion (42.102N/4.703E) et Côte d’Azur (43.400N/7.800E) 
qui sont situées en bordure du rang 0 de la régionalisation (Illustration 33). Un rappel du calcul 
des erreurs statistiques est donné en Annexe 1. 

 

 

Illustration 39  - Position des bouées Golfe du Lion et Côte d’Azur. Image extraite du site NDBC. 
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Les résultats (coefficient de corrélation, biais, RMSE, Scatter Index) sont synthétisés dans 
l’Illustration 40.  

 

 Coefficient de 
corrélation (R2) 

Biais RMSE Scatter index 

 Hs Wnd Hs Wnd Hs Wnd Hs Wnd 

Bouée Golfe 
du Lion 

0,93 0,90 -0,21 0,39 0,42 0,46 0,31 0,28 

Bouée Côte 
d’Azur 

0,89 0,79 -0,22 -0,32 0,56 0,61 0,37 0,45 

Illustration 40 - Erreurs statistiques sur les hauteurs significatives (Hs, en mètres) et l’intensité du vent 
(Wnd en noeuds) 

Les Illustration 41 et Illustration 42 présentent les diagrammes quantiles-quantiles superposés 
aux diagrammes de dispersion des données de vagues et de vent respectivement pour la 
bouée Golfe du Lion et la bouée Côte d’Azur. Ces graphiques permettent d’analyser le 
comportement des différents quantiles des paramètres de vagues (en rouge) comparé aux 
observations (trait continu noir). La superposition des données (scatter data) permet d’avoir une 
idée de la dispersion des modèles. Les traits noir pointillés indiquent les intervalles d’erreur à 
5 %, 10 % et 20 % par rapport aux observations. 

Au niveau des deux bouées, on note une sous-estimation des hauteurs significatives pour tous 
les quantiles de vagues. Cette sous-estimation est du même ordre de grandeur pour les deux 
bouées (entre 10% et 20%) avec un biais de l’ordre -0.2 m. Néanmoins, le modèle NOAA-
CFSR-10_med montre une dispersion et des erreurs plus faibles sur les hauteurs de vagues au 
niveau de la bouée Golfe du Lion (R2=0.93, RMSE=0.418) qu’au niveau de la bouée Côte 
d’Azur (R2=0.885, RMSE=0.56). 

Contrairement aux hauteurs significatives, on ne note pas de biais commun sur l’intensité du 
vent entre les deux bouées. Alors que celui-ci tend à être surestimé de l’ordre de 10% au 
niveau de la bouée Golfe du Lion, il est plutôt sous-estimé (entre 10% et 20%) au niveau de la 
bouée Cote d’Azur. De même pour les vagues, les performances du modèle CFSR sont 
meilleures au niveau de la bouée Golfe du Lion (R2=0.896, RMSE=0.458) qu’au niveau de la 
bouée Côte d’Azur (R2=0.794, RMSE=0.615). 
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Illustration 41 - Performances sur les hauteurs significatives des données NOAA-CFSR-MED_10m 
(gauche) et l’intensité du vent du modèle CFSR (droite) à la bouée Golfe du Lion : Diagramme de 

dispersion (gris) superposé à la tendance linéaire des quantiles de vagues (rouge).  

 

 

Illustration 42 - Performances sur les hauteurs significatives des données NOAA-CFSR-MED_10m 
(gauche) et l’intensité du vent du modèle CFSR (droite) à la bouée Côte d’Azur : Diagramme de 

dispersion (gris) superposé à la tendance linéaire des quantiles de vagues (rouge). 

4.3.2 Validation des simulations en zone côtière 

La validation de la régionalisation réalisée avec le modèle SWAN est articulée autour de deux 
parties : 

- Le calcul des erreurs statistiques au niveau de quatre bouées du réseau CANDHIS : 
Nice et Porquerolles en région PACA ainsi que Leucate et Sète pour la région LRO. 
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- La comparaison des simulations avec les observations des bouées du réseau CANDHIS 
sur une sélection de tempêtes. 

a) Calcul des erreurs statistiques 

Les simulations de hauteur significative sont comparées aux enregistrements des bouées 
Porquerolles, Nice, Leucate et Sète sur la période 2006-2009. Les diagrammes quantile-
quantile sont présentés sur l’Illustration 43 (Porquerolles et Nice) et l’Illustration 44 (Leucate et 
Sète).  

Le tableau (Illustration 45) synthétise les erreurs statistiques calculées sur les 4 bouées avec la 
méthode décrite en Annexe 1.  

  

Illustration 43 - Performances sur les hauteurs significatives des données simulées à la bouée 
Porquerolles (à Gauche) et à la bouée Nice (à droite): Diagramme de dispersion (gris) superposé à la 

tendance linéaire des quantiles de vagues (rouge). 

  

Illustration 44 - Performances sur les hauteurs significatives des données simulées à la bouée Leucate (à 
gauche) et à la bouée Sète (à droite): Diagramme de dispersion (gris) superposé à la tendance linéaire 

des quantiles de vagues (rouge). 
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 Coefficient de 
corrélation (R2) 

Biais RMSE Scatter index 

Bouée Porquerolles 0,85   -0,46     0,68 0,49 

Bouée Nice 0,83 -0,06 0,22 0,41 

Bouée Leucate 0,86 -0,12 0,26 0,44 

Bouée Sète 0,90 -0,06 0,23 0,39 

Illustration 45 - Erreurs statistiques sur les hauteurs significatives (Hs, unité en mètre). 

De manière générale, les erreurs statistiques sont plus importantes sur les quatre stations 
côtières que sur les deux stations hauturières. L’indice de dispersion varie de 0,39 (Sète) à 0.49 
(Porquerolles) alors qu’il ne dépasse pas 0,37 au niveau des bouées hauturières.  

De même, les coefficients de corrélation sont un peu plus faibles sur les stations côtières avec 
un maximum de 0,9 à Sète. On remarque que, comme pour les stations hauturières, les 
résultats sont globalement meilleurs sur les stations côtières situées dans la région Languedoc-
Roussillon (Sète et Leucate) pour lesquelles les coefficients de corrélation sont notamment plus 
élevés (resp. 0,9 et 0,86 à Leucate et Sète) que ceux des stations de la région PACA (resp. 
0,84 et 0,82 à Porquerolles et Nice).  

Quoiqu’il en soit, de même que pour les stations hauturières, on note plutôt une sous-estimation 
générale des hauteurs significatives, particulièrement au niveau de la bouée Porquerolles dont 
le biais atteint -0,45 m alors qu’il reste inférieur à -0,11m pour les stations Nice, Leucate et 
Sète. Porquerolles est la station pour laquelle les erreurs sont les plus élevées avec une RMSE 
de 0,67. 

Les erreurs maximales sur le paramètre Hs sont de l’ordre de 20% et n’atteignent 30% que pour 
les vagues de moyennes intensités à Porquerolles. Au regard des particularités de génération 
des vagues dans le Golfe du Lion (courtes zones de fetch, extension limitée et intensification 
rapide des systèmes météorologiques) ces résultats apparaissent donc comme satisfaisants. 
En comparaison, les jeux de données existants comme ANEMOC présentent pour la 
Méditerranée des erreurs de l’ordre de 40 % avant et 30 % après corrections (Morellato et 
Benoit, 2010). 

On ajoutera que la base de données a pour objet de réaliser des calculs statistiques 
d’extrêmes. Les statistiques sont réalisés sur un échantillon de vague représentant les 
situations les plus intenses, il est donc important d’observer la qualité des simulations pour les 
valeurs les plus fortes des vagues observés.  

Pour les situations les plus intenses de chaque série, on constate que ce type de vagues est 
bien, voire très bien, reproduit :  

- Pour les stations Leucate et Sète (Illustration 47), le biais de sous-estimation est 
inférieur à 20 % pour les vagues supérieures à 3 m et il n’y a pas de sous-estimation 
pour les valeurs les plus fortes (supérieures à 4 m).  

- Pour la station Nice (Illustration 44), le biais de sous-estimation pour les valeurs les plus 
fortes (supérieures à 2 m) est de l’ordre de 10 %, ce qui est particulièrement satisfaisant.  

- Pour la station Porquerolles le biais de sous-estimation est égal ou inférieur à 20% pour 
les vagues supérieures à 4 m. Pour les valeurs extrêmes, il se situe plutôt autour de 
15%. La sous-estimation du modèle pour ces valeurs de vague est de l’ordre d’1 m. 

Compte tenu des résultats différenciés au niveau des stations étudiées, il n’a pas été envisagé 
de correction particulière des données, une correction simple et uniforme n’étant pas justifiée.  
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Par ailleurs, il est important de rappeler que les résultats moins bons à la Bouée Porquerolles 
ne sont pas forcément significatifs des erreurs pour le reste de la côte étudiée (R1 et R2). 
Certes, on pourra s’attendre à une sous-estimation des valeurs en général (de l’ordre d’un 
mètre), mais une analyse directionnelle est nécessaire pour chaque point étudié, afin d’évaluer 
si l’ensemble des vagues sont sous-évaluées ou si les sous-estimations ne concernent qu’un 
seul secteur directionnel.  

En fonction du point étudié, cette différence peut être importante étant donné le caractère très 
découpé de la côte et le fait que les grandes baies sont peu ou pas exposées à certains 
secteurs directionnels. 

c) Comparaison sur quelques évènements de tempête 

Les résultats des simulations ont été comparés aux enregistrements des bouées pour une 
sélection de tempêtes récentes ayant affecté soit la région PACA (comparaison avec les 
bouées Porquerolles et Nice) soit la région LRO (comparaison avec les bouées Leucate, 
Espiguette, Sète, Sète-Marseillan ou Banyuls) et pour lesquelles les données de bouées sont 
disponibles (Illustration 46). 
 

 

Illustration 46 - Sélection des tempêtes pour la phase de validation 

 
Les résultats sont présentés de l’Illustration 50 à l’Illustration 53. Ils sont difficilement 
interprétables car la qualité des simulations est très variable d’une tempête à l’autre et d’une 
station à l’autre.  
 
On ne note pas de biais systématique sur la reproduction des pics de tempête qui peuvent être 
surestimés ou sous-estimés. Un échantillon d’évènements plus important serait nécessaire afin 
de faire une typologie et d’analyser le type de tempête et les directions de vent les moins bien 
reproduits. On remarque quand même que, dans l’échantillon étudié ici, les fortes tempêtes 
d’est ou du sud-est semblent plutôt bien reproduites. 
  

Date de la tempête Région affectée Données de bouées disponibles dans la région

16-18/12/1997 PACA + LRO Sète-Marseillan

27-01 au 06/02/2009 PACA + LRO Leucate + Espiguette + Sete + Banyuls + Porquerolles + Nice

02-04/01/2008 PACA Nice + Porquerolles

20-22/03/2008 PACA Nice + Porquerolles

28/11/2008 PACA Nice + Porquerolles

13 au 15/12/2008 PACA Nice + Porquerolles

25-30/12/2008 LRO Leucate + Espiguette + Sete + Banyuls
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Illustration 47 -Tempête du 16 au 18 décembre 1997 à la bouée Marseillan. Haut : Hs, Bas : Tp. Les 
données observées sont représentées en gris et les simulations en bleu. 

Sète-Marseillan 

Sète-Marseillan 
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Illustration 48. Tempête du 2 février 2009 aux bouées Espiguette et Porquerolles. Les données 
observées sont représentées en gris et les simulations en bleu. 

 

 Espiguette 

 Porquerolles 
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Illustration 49. Tempête du 2 au 6 janvier 2008 aux bouées Nice et Porquerolles. Les données observées 
sont représentées en gris et les simulations en bleu. 

 Nice 

 Porquerolles 
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Illustration 50. Tempête du 21 au 23 mars 2008 aux bouées Nice et Porquerolles. Les données 
observées sont représentées en gris et les simulations en bleu. 

 Nice 

 Porquerolles 
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Illustration 51. Tempête du 28 novembre au 1 décembre 2008 aux bouées Nice et Porquerolles. Les 
données observées sont représentées en gris et les simulations en bleu. 

  

 Nice 

 Porquerolles 
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Illustration 52. Tempête du 14 au 16 décembre 2008 aux bouées Nice et Porquerolles. Les données 
observées sont représentées en gris et les simulations en bleu. 

 Nice 

 Porquerolles 
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Illustration 53. Tempête du 27 décembre 2008 aux bouées Leucate et Espiguette. Les données 
observées sont représentées en gris et les simulations en bleu. 

 Leucate 

 Espiguette 
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5. Analyse statistique sur les vagues 

La méthode utilisée dans cette étude pour le calcul des valeurs extrêmes et les périodes de 
retour des vagues a été mise en place par Bulteau et al. (2013). Elle est détaillée en Annexe 2. 
Dans ce qui suit, nous décrivons uniquement les résultats.  

 5.1 Localisation des points des « bouées virtuelles » 

Au sein de la base de données de vagues créée par modélisation (§ 4), 11 points ont été traités 
afin de connaitre les conditions de vagues (paramètre Hs, Ts) pour des évènements de temps 
de retour, 10, 20, 50, 100 ans (Illustration 54). Ils sont localisés afin de disposer de 
caractéristiques d’extrêmes pour chaque grande baie du littoral entre La Ciotat et le Lavandou.  

 

Illustration 54 - Carte de localisation des points pour lesquels les statistiques d’extrêmes ont été 
calculées. 

Une fiche de statistique est proposée pour chaque point en Annexe 3.  

En fonction du spectre directionnel des vagues, les statistiques sont réalisées suivant des 
secteurs de provenance dominants. Le spectre directionnel des vagues est spécifique pour 
chacun des points avec (Illustration 54) : 

- des spectres bidirectionnels pour les points situés dans des environnements ouverts, 
dans des environnements au large (Porquerolles, P65, P67); 

- des spectres monodirectionnels dans les zones plus proches de la côte.  
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 5.2 Exposition du littoral  

Le tableau suivant (Illustration 55) rassemble les paramètres des vagues calculés pour chacun 
des points et pour chaque secteur littoral  considéré par cette exposition. 

 

Référence 

(n° point) 

Profondeur 
(m) 

Secteur 

Hs0,max  

(m) 

Hs,moy  

(m) 

Ts,0,Hsmax   

(s) 

Hs,100 

(m) 

Tp,100 

(s) 

P56 50 
Baie de La Ciotat - Saint-Cyr-sur-

mer 
4,13 0,58 5,5 5 10 

P70 30 
Littoral de Bandol – Sanary-sur-

mer 
4,57 0,66 5,5 4,53 9 

P58 50 Sanary – Six-Fours 4,98 0,73 5,5 4,98 10 

P67 100 Saint-Mandrier 4,97 0,74 5,5 5,48 10,5 

P62 50 
Rade de Toulon, La Seyne- sur-

mer, le Pradet 
4,59 0,51 5,5 4,91 10 

P78 50 
Carqueiranne, Hyères ouest du 

tombolo 
4,48 0,64 5 4,76 9,5 

P99 20 Porquerolles-Nord 3,55 0,49 4 3,74 9 

Porquerolles 105 Conditions large Porquerolles 5,57 0,90 5,5 6,33 11 

P88 30 
Hyères est du tombolo - La 

Londe-les-maures, Bormes-les-
Mimosas 

3,76 0,51 4,5 3,89 9 

P80 50 
Bormes-les-Mimosas, le 

Lavandou 
4,75 0,50 5 5,18 9,5 

P81 50 Cap Negre 5,10 0,61 5 5,86 10,5 

Illustration 55 - Synthèse des statistiques des vagues sur les points « bouées virtuelles ». 

Avec : 

- Hs0,max : Hauteur significative maximale de la houle simulée sur la période 1979-2009 (m) 
- Hs,moy : Hauteur significative moyenne de la houle simulée sur la période 1979-2000 (m) 
- Ts0,max : Période de la houle associée à la Hs,max; 
- Hs,100 : Hauteur significative de la houle pour une période de retour centennale (m) 
- Tp,100 : Période de pic de la houle associée à Hs100. 

L’estimation de la période de la houle pour Hs100 est obtenue empiriquement pour chacun des 
points par estimation sur un diagramme bivarié Hs/Tp (Illustration 56). Ces paramètres sont 
utilisés dans les formulations de calcul de la surcote du niveau moyen liée à l’action des vagues 
sur le niveau statique (set-up). 
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Illustration 56 - Exemple de correlogramme Hs/Tp et de détermination de Tp,100 en fonction de la Hs,100 

(Point P80). 

 

 
 

Hs,100

Tp,100
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6. Cartographie de la submersion marine 

 6.1 Rappels 

Les zones littorales soumises à un phénomène de submersion marine généré par un 
évènement d’occurrence centennale (période de retour 100 ans) sont déterminées pour deux 
situations : 

- une situation, définie comme actuelle, sans élévation du niveau de la mer ; 
- une situation, définie comme à échéance 2100, avec élévation du niveau de la mer. 

La cartographie est réalisée en utilisant les valeurs suivantes de niveau statique :  

- A échéance 2010, le niveau statique retenu est de +1,03 m NGF ; 
- A échéance 2100, le niveau statique retenu est de +1,63 m NGF. 

Au niveau des zones de plages, à ces niveaux s’ajoute une composante de set-up, liée à 
l’action des vagues (déferlement). Le set-up est calculé par les formulations de Stockdon et al. 
(2006), qui tiennent compte des caractéristiques de la houle au large et de la pente de la plage.  

A l’inverse, la composante de run-up (niveau maximal atteint par la mer en tempête, délimitant 
la submersion temporaire « dynamique ») n’est pas retenue dans le calcul de niveau marin, car 
sa méthode d’évaluation, à l’échelle de restitution de l’étude, est considérée comme trop 
imprécise.  

Au niveau des secteurs rocheux et des zones portuaires, il n’est pas réalisé de calculs de set-
up, dans la mesure où sur les premiers, les conséquences en termes d’extension de la 
submersion marine sont limitées en raison des pentes fortes, et sur les secondes, dans la 
mesure où les infrastructures portuaires cassent l’énergie des vagues avant le littoral. Sur ces 
secteurs sont donc retenues les valeurs du niveau statique.  

Les zones de transition entre les secteurs rocheux et les zones sableuses, font l’objet d’un 
lissage progressif des hauteurs d’inondation. 

 6.2 Données topographiques 

Les calculs ont été réalisés sur les Modèles Numériques de Terrain (MNT) issus de données 
Lidar à 1 m de résolution : 

o du modèle Litto3D terre-mer pour le secteur Saint-Cyr-Hyères (ALDES, et 
démonstrateur TPM) ; 

o de la fusion des MNT Lidar IGN (fourni par la DREAL PACA) et du modèle Litto3D 
partie Maritime du SHOM pour la partie Hyères - Le Lavandou. 

 6.3 Cartographies 

Un atlas cartographique à 1/25000 est fourni en Annexe 4 et 5 pour chacun des scénarios.
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7. Conclusions 

L’objectif du projet était d’établir un diagnostic du littoral du SCoT Provence-Méditerranée vis-à-
vis de l’aléa submersion marine à plusieurs échéances de temps.  

Bien qu’aucune des communes de ce territoire ne soit couverte par un Plan de Prévention des 
Risques Littoraux (PPRL), les arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles 
depuis 1982 montrent que le territoire a été soumis à des phénomènes de tempêtes, qui ont 
produit des dégâts conséquents en particulier sur la période récente (2001-2011). De plus, un 
secteur du littoral du SCoT PM, le TRI (Territoire à Risques d’Inondation) Toulon-Hyères est 
couvert par une cartographie « submersion marine » réalisée par la DREAL PACA dans le 
cadre de la Directive Inondation. 

Sur le territoire du SCoT PM, la qualification et la quantification de l’aléa submersion marine a 
nécessité : 

- Un inventaire des phénomènes historiques, à travers une revue de presse détaillée sur le 
XXème siècle (1855-2014), qui a montré que les tempêtes et les submersions marines ont 
affecté régulièrement les communes du SCoT, avec des ampleurs parfois équivalentes aux 
phénomènes constatés récemment. Toutes les communes ont été plus ou moins exposées 
à des impacts littoraux liés aux tempêtes, mais les principaux dégâts recensés, en termes 
de phénomènes de submersion marine, sont concentrés au niveau de Toulon, la Seyne-
sur-mer et Hyères. 

- Une modélisation des climats de vagues au large du littoral sur la période 1979-2009, à un 
pas de temps horaire, pour disposer de données régionalisées des vagues au niveau de 
chaque grande baie. Ces résultats, qui seront mis à la disposition des communes du SCoT 
PM, permettent de combler le manque de données de vagues, qui sont, à l’heure actuelle, 
uniquement disponibles au niveau du houlographe de Porquerolles. Les séries de données 
obtenues par modélisation sont suffisamment longues pour des calculs statistiques 
robustes de période de retour des hauteurs de vagues. Ces statistiques des vagues sont 
ainsi déterminées pour chacun des grands secteurs du littoral. 

- Un calcul des différentes composantes du niveau marin à la côte (marée, surcote 
atmosphérique et surcote liée à l’action des vagues sur les portions de plage) pour chaque 
secteur du littoral. 

Ces valeurs de niveaux sont alors projetées sur le Modèle Numérique de Terrain Litto3D de 
manière statique. Une cartographie des zones potentiellement affectées par un aléa de 
submersion marine d’occurrence centennale est ainsi produite à l’échelle du territoire pour deux 
scénarios: 

- une situation, sans élévation du niveau marin, dite « situation actuelle » ; 
- une situation avec élévation de +0,6 m du niveau marin, dite « situation 2100 » en 

cohérence avec les recommandations de l’ONERC. 

Un atlas à l’échelle 1/25 000 est fourni pour chacune des situations. 
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Annexe 1 

Méthode de calcul des erreurs statistiques 
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Calcul des erreurs statistiques (d’après Bulteau et al., 2013)  

Pour chaque bouée, les observations (O) et les simulations (S) sont comparées à l’aide des 
statistiques suivantes : 

 le biais : il donne une mesure de surestimation ou de sous-estimation systématique du 
modèle par rapport aux observations. Cependant, cette statistique peut induire en erreur 
lorsque les valeurs négatives sont compensées par les valeurs positives ; 
 

 le coefficient de corrélation (R2): il exprime le degré d’ajustement entre le modèle et 
les mesures : R2=0 indique une absence de relation entre simulations et données alors 
que R2=1 indique une corrélation parfaite ; 
 

 l’erreur quadratique (RMSE, Root Mean Square Error) : cet indice permet d’estimer 
l’amplitude des erreurs. Plus le modèle se rapproche des observations, plus faible est 
l’erreur quadratique ; 
 

 l’indice de dispersion (Scatter Index SI) : il donne la dispersion du modèle par rapport 
à la mesure. Plus il est fort, plus la dispersion est importante ; 
 

 l’écart-type (standard deviation) : il sert à mesurer la dispersion d’un ensemble de 
données. Plus il est faible, plus les valeurs sont regroupées autour de la moyenne.  
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Annexe 2  

Calcul des statistiques des périodes de retour des 
vagues au large 
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La méthodologie employée pour calculer les périodes de retour suit les recommandations de 
(Hawkes et al, 2008 ; Li et al, 2012) qui consiste à utiliser la loi GPD pour estimer les valeurs 
extrêmes de Hs. Elle s’inspire également de la méthode proposée par Mazas & Hamm (2011), 
à savoir une approche double-seuil de la combinaison classique Peaks-Over-Threshold (POT) / 
Generalized Pareto Distribution (GPD) qui permet notamment de réduire au maximum 
l’incertitude sur le résultat liée au choix du seuil de la loi GPD. Le choix de n’ajuster qu’une loi 
GPD a été fait et est motivé par l’objectif de comparaison des résultats point à point. La loi est 
posé tel que : 

𝑃(𝐻𝑠 ≤ 𝑥|𝐻𝑠 > 𝑢2) = 1 − (1 +
𝜉(𝑥−𝑢2)

𝜎
)

+

−1
𝜉
  si 𝜉 ≠ 0 

𝑃(𝐻𝑠 ≤ 𝑥|𝐻𝑠 > 𝑢2) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑥−𝑢2)

𝜎
)  si 𝜉 = 0 

pour 𝑥 > 𝑢2 et où 𝑠+ = 𝑚𝑎𝑥 (𝑠, 0). 

𝜉 et 𝜎 sont respectivement les paramètres de forme et d’échelle de la loi GPD. 

L’utilisation d’une loi GPD entraine le choix d’un seuil noté u2. Le choix du seuil u2 repose sur les 
propriétés asymptotiques de la loi GPD. Si l’échantillon suit une loi GPD, alors : 

 Propriété 1 : la moyenne des excès de Hs au-delà de u2 varie linéairement avec u2. 

 Propriété 2 : le paramètre d’échelle modifié 𝜎∗ = 𝜎 − 𝜉𝑢2 et le paramètre de forme 𝜉 
restent constants lorsque u2 augmente. 

Le choix du seuil est donc un paramètre décisif. Des considérations particulières qui sont 
détaillés par la suite s’intéressent à définir des critères homogènes afin de disposer de valeurs 
statistiques comparables d’une station à l’autre. Par l’application de cette méthode décrite en 
plusieurs étapes, on cherche à limiter la subjectivité liée au choix du seuil par une série de tests 
afin de permettre une certaine reproductibilité des résultats. 

Etape 1 : Analyse directionnelle 

L’analyse statistique des valeurs extrêmes de Hs nécessite de travailler avec un échantillon 
d’évènements indépendants et identiquement distribués. La première étape de l’analyse 
consiste donc à isoler des évènements homogènes du reste de la population. 

D’abord une analyse directionnelle des données de houle a été réalisée pour l’ensemble des 
points. La présence de deux secteurs directionnels signifie que les évènements de fortes 
houles de deux secteurs différents ne sont pas générés par le même type de système 
météorologique. Par conséquent, chaque groupe de fortes houles doit être traité séparément 
des autres puisqu’ils peuvent ne pas être identiquement distribués. En pratique, seuls les points 
plus au large ont deux secteurs directionnels pour l’occurrence des fortes houles, les autres 
points n’ont qu’un seul secteur privilégié principalement du fait de leur localisation proche de la 
côte. Compte tenu des particularités morphologiques de la côte, fortement découpée et avec la 
présence d’iles, certains secteurs directionnels arrivant à la côte sont atténués voire absents et 
ne sont donc pas considérés pour l’analyse d’extrêmes. La Illustration 57 représente deux roses 
des vagues, résultats de l’analyse directionnelle pour deux points d’étude, l’une où on distingue 
deux secteurs directionnels pour l’occurrence des fortes houles (point Porquerolles), l’autre où 
un seul secteur est visible (point P99_Hyères). 
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Illustration 57: Roses des vagues. Gauche: point Porquerolles. Droite: p99 Hyères. La valeur de Hs se lit 
sur l’axe radial. L’enveloppe des points de la série temporelle est représentée par la ligne noire en 

pointillés. La fréquence d’occurrence des couples (Hs, Dp) est représentée par l’échelle de couleur (min = 
0,02‰) avec une discrétisation de 5° pour Dp et 5 cm pour Hs. 

Etape 2 : Echantillonnage 

Pour chaque point étudié, les échantillons de valeurs indépendantes et identiquement 
distribuées ont été sélectionnés en appliquant la méthode POT associée à un critère temporel : 
une période minimale de 36 heures entre chaque évènement est utilisée pour assurer 
l’indépendance des évènements. Ce choix est justifié par la particularité des tempêtes en 
méditerranée, les évènements pouvant être particulièrement soudains et se répéter alors qu’ils 
sont générés par des situations météorologiques différentes (cf. Illustration 58). Ces 
considérations ont été confortées par des tests réalisés à la bouée Porquerolles. 

 

Illustration 58: Illustration de la méthode POT. Le seuil u1 est représenté par une ligne en pointillés rouge. 
Les pics de Hs sont entourés en rouge. Une période de 36 h permet de prendre en compte des 

évenements effectivement indépendants (car génerés par des configurations métorologiques différentes) 
mais rapporchés dans le temps  
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La valeur de seuil u1 est déterminée dans un premier temps de manière à sélectionner à la fois 
des évènements moyens et forts, équivalent en nombre à quelques centaines de pics. Un test 
d’ajustement statistique du χ² permet de s’assurer que l’occurrence annuelle des pics de 
l’échantillon résultant suit une loi de Poisson (avec un niveau de risque de 0,1). Si ce n’est pas 
le cas, un seuil plus élevé est choisi. Ainsi, une loi GPD peut théoriquement être ajustée aux 
données pour un seuil u2 au moins égal à u1.  

Etape 3 : Tests successifs pour le choix du seuil 

En pratique déterminer un seuil adéquat à partir de ces propriétés théoriques, n’est souvent pas 
une tâche aisée. Il arrive fréquemment que plusieurs valeurs soient envisageables ce qui peut 
introduire une variabilité importante des résultats. Afin de limiter la subjectivité du choix du seuil, 
nous avons mis en place une méthode qui permet d’assurer une bonne reproductibilité des 
résultats. Cette méthode s’inspire de celle proposée par Mazas & Hamm (2011). Elle consiste à 
réaliser un série de tests permettant d’affiner le choix du seuil à partir de plusieurs indicateurs 
chiffrés ou qualitatifs. Les étapes successives sont illustrées par l’intermédiaire d’un arbre de 
décision issu de Bulteau et al. (2013). On note que d’après Mazas & Hamm (2011) pour un 
échantillon de données de 30 ans (compris entre 9 ans et 44 ans), il est recommandé de 
considérer que u2  est compris entre 2 évènements et 5 évènements par an. En respectant ce 

critère, une fois le seuil identifié et validé, le nombre de points final doit donc être  𝑛 ≥ 2 × 30  
soit un échantillon supérieur à 60 points. 
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Illustration 59: Arbre de décision illustrant la méthode d'identification du seuil u2. umax est le seuil 
correspondant à 1 évènement par an en moyenne. 

En premier lieu, la loi GPD est ajustée aux données pour tous les seuils compris entre u1 et un 
seuil correspondant à 1 évènement par an en moyenne (noté umax sur la Illustration 59) avec un 
pas de 2 cm. On trace ici deux graphes permettant d’illustrer les deux premiers tests.  

- Test 1 : Mean-residual life plot : La moyenne des résidus de Hs au-delà du seuil 

Ce test a pour objet de déterminer la propriété 1 de la loi GPD : la moyenne des excès de Hs 
au-delà de u2 varie linéairement. 
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Illustration 60: Exemple du point Porquerolles u1 =  3 m. Gauche: recherche du seuil avec la Propriété 1. 
Les bornes de l’intervalle de confiance à 95% sont représentées en vert (borne supérieure) et en rouge 

(borne inférieure). 

- Test 2 : Scale and Shape parameter variability, Variations du paramètre d’échelle modifié et 
du paramètre de forme avec le seuil (Illustration 61). On recherche le seuil le plus faible du 
domaine de stabilité de chaque courbe le plus élevé (cf Propriété 2). 

 

Illustration 61 - Recherche du seuil avec la Propriété 2. Les barres bleues verticales représentent les 
intervalles de confiance à 95, la zone en vert le domaine de linéarité 

Suite à ces étapes, on dispose d’une ou de plusieurs valeurs de seuil possible(s). Deux tests 
d’ajustement statistique sont alors réalisés pour l’ensemble des seuils considérés. 

- Test 3 : Kolmogorov-Smirnov (KS) et Test 4 : χ² (à 10 classes) 



SCoT Provence-Méditerranée - Caractérisation de l’aléa submersion marine 

96 BRGM/RP-63949-FR – Rapport final 

 

Illustration 62 - Exemple du point Porquerolles. Identification des seuils u2 qui validés et maximisant par 
les tests KS et χ² (p-value > 0,1). 

 

Ces tests sont représentés sous forme de graphique afin d’analyser la variabilité de la  p-value. 
Pour chaque seuil prédéterminé, on s’assure que le niveau de risque de 0,1 est dépassé. Si, 
pour un seuil considéré, l’une des deux p-value est inférieure à 0,1, le seuil est rejeté. On retient 
ensuite entre plusieurs seuils possibles celui ou les p-value sont maximales.  

- Test 5 : Variations de la valeur centennale de Hs (Hs100) en fonction du seuil.  

Le test permet de s’assurer que le seuil retenu a été convenablement choisi. C’est le cas si 
Hs100 est approximativement constant pour des seuils supérieurs à u2. Dans le cas contraire,  
Hs100 varie fortement au-delà de u2. Un autre seuil, plus élevé, sera recherché. 

Si malgré les différents tests visuels et statistiques présentés précédemment, il n’est pas 
possible de déterminer un unique seuil, un graphe quantile-quantile est réalisé pour chaque 
seuil potentiel et une dernière comparaison visuelle est effectuée pour statuer. 
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Illustration 63 - Graphe de sensibilité représentant les variations de Hs100 avec le seuil. La courbe verte 
indique le nombre moyen d’évènements par an (axe vertical secondaire) correspondant à chaque seuil. 

Les points bleus correpondent aux estimations par la methode MOM. Les points rouges et verts  
correspondent respectivement aux estimations des methodes PWM et ML. 

Etape 4 : Méthode d’estimation des paramètres GPD  

Il existe de nombreuses méthodes d’estimation des paramètres de la loi GPD, chacune ayant 
leurs avantages et inconvénients. Les plus utilisées sont la méthode des moments (MOM), celle 
des moments pondérés (PWM) et celle du maximum de vraisemblance (ML). Le choix de la 
méthode a un impact non négligeable sur les résultats et doit donc être fait avec précaution. 
Dans le cas où l’on veut pouvoir comparer les résultats spatialement, il est nécessaire de choisir 
une seule méthode d’estimation des paramètres et de s’y tenir pour tous les sites d’étude.  

La loi GPD a été ajustée aux données au-delà de u2 avec la méthode des moments (MOM). Le 
choix de cette méthode s’appuie sur les travaux de Mackay et al (2011). Dans cette étude, 
plusieurs méthodes d’estimation des paramètres de la loi GPD sont comparées et il apparaît 

que pour des valeurs de 𝑛 autour de 100 et un paramètre de forme négatif, les estimateurs 

calculés par la méthode des moments ont parmi les plus faibles biais et erreurs quadratiques 
moyennes (RMSE). Ces conditions sont respectées pour la quasi-totalité des échantillons. Seul 
un point pour lequel les vagues sont particulièrement conditionnés par la morphologie de la côte 
à un paramètre de forme très faiblement positif (P62). Toutefois même dans ces conditions, la 
méthode MOM qui s’ajuste très bien a été conservée. Enfin, la multiplication des calculs indique 
que la méthode MOM est la plus stable parmi les trois considérées, donc plus indiquée pour la 
comparaison des résultats d’un point à l’autre (cf. Illustration 63). 

Enfin, la distribution de probabilité empirique des données est calculée avec la formule de 
Hazen :  

𝑃𝑒𝑚𝑝(𝐻𝑠 ≤ 𝐻𝑠𝑖) =
𝑖 − 0,5

𝑛
 

Avec 𝐻𝑠𝑖 la ième valeur de Hs dans l’échantillon des 𝑛 points résultants, classé par ordre 
croissant (cf. Illustration 64). 
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Illustration 64 - Exemple de loi GPD pour le point Porquerolles (secteur directionnel Est/Sud-Est . Seuil 
u2=3,12 m. Paramètres de la loi estimés par la méthode des moments (MOM). 
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Annexe 3  

Fiches statistiques des climats de houle 

 





SCoT Provence-Méditerranée - Caractérisation de l’aléa submersion marine 

BRGM/RP-63949-FR – Rapport final  101 

P56 « La Ciotat » 

Caractéristiques du point : 

Position 
(lat – lon) 

Profondeur Distance à la côte 

(43,16°N – 
5,65°E) 

≈ 50 m < 5 km 

Nom du point Pas de temps Période simulée  

P_56 1 h 01/01/79 – 31/12/09 

Analyse des données :  

 
Minimum Maximum Moyenne 

Hs (m) 0,05 4,13 0,58 

Tp (s) 1,8 13,25 5,8 

Dp (°) 0,00 360,00 - 

 

Analyse d’extrêmes : 

 

Rose des vagues. la ligne pointillée représente 
l’enveloppe. La fréquence d’occurrence des 
couples (Hs, Dp) est représentée par l’échelle 
de couleur (min = 0,02‰), discrétisation de 5° 
pour Dp et 5 cm pour Hs. 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation graphique des 
valeurs de retour pour Hs. 

 
 

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,45 2,2 -0.012047 0.48838 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) 
Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne supm) 

Int. Conf. 9% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 3,93 3,73 4,14 3,53 4,33 

20 4,26 3,97 4,55 3,69 4,83 

50 4,68 4,23 5,13 3,80 5,56 

100 5,00 4,40 5,60 3,82 6,18 
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P70 « Bandol »  

Caractéristiques du point : 

Position  
(lat – lon) 

Profondeur Distance à la côte 

(43,12°N – 
5,74°E) 

≈ 30 m < 5 km 

Nom du point Pas de temps Période simulée  

P_70 1 h 01/01/79  31/12/09 

Analyse des données :  

 Minimum Maximum Moyenne 

Hs (m) 0,05 4,57 0,66 

Tp (s) 1,8 13,3 5,5 

Dp (°) 0,00 360,00 - 

 

Analyse d’extrêmes : 

 

Rose des vagues. la ligne pointillée représente 
l’enveloppe. La fréquence d’occurrence des 
couples (Hs, Dp) est représentée par l’échelle 
de couleur (min = 0,02‰), discrétisation de 5° 
pour Dp et 5 cm pour Hs. 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation graphique des 
valeurs de retour pour Hs. 

 
 

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,64 2,73 -0.18615 0.54347 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) 
Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 3,98 3,85 4,11 3,73 4,24 

20 4,17 4,00 4,35 3,84 4,51 

50 4,39 4,15 4,63 3,92 4,86 

100 4,53 4,23 4,83 3,94 5,12 
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P58 «  Sanary »  

Caractéristiques du point : 

Position 
(lat – lon) 

Profondeur Distance à la côte 

(43,09°N – 
5,73°E) 

≈ 50 m 5 à 10 km 

Nom du point Pas de temps Période simulée 

P_58 1 h 01/01/79 – 31/12/09 

Analyse des données :  

  Minimum Maximum Moyenne 

Hs (m) 0,06 4,98 0,73 

Tp (s) 1,8 13,3 5,3 

Dp (°) 0,00 360,00 - 

 

Analyse d’extrêmes : 

 

Rose des vagues. la ligne pointillée représente 
l’enveloppe. La fréquence d’occurrence des 
couples (Hs, Dp) est représentée par l’échelle 
de couleur (min = 0,02‰), discrétisation de 5° 
pour Dp et 5 cm pour Hs. 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation graphique des 
valeurs de retour pour Hs. 

 
 

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,89 2,6 -0.17635 0.58963 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) 
Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 4,35 4,21 4,50 4,06 4,64 

20 4,57 4,37 4,76 4,19 4,95 

50 4,82 4,54 5,09 4,28 5,35 

100 4,98 4,64 5,32 4,31 5,65 
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P62 « Toulon » 

Caractéristiques du point :  

Position 
(lat – lon) 

Profondeur Distance à la côte 

(43,08°N – 
5,98°E) 

≈ 50 m < 5 km 

Nom du point Pas de temps Période simulée  

P_62 1 h 
01/01/79 –
31/12/09 

Analyse des données :  

 
Minimum Maximum Moyenne 

Hs (m) 0,04 4,59 0,51 

Tp (s) 1,8 13,1 6,1 

Dp (°) 0,00 360,00 - 

 

Analyse d’extrêmes : 

 

Rose des vagues. la ligne pointillée représente 
l’enveloppe. La fréquence d’occurrence des 
couples (Hs, Dp) est représentée par l’échelle 
de couleur (min = 0,02‰), discrétisation de 5° 
pour Dp et 5 cm pour Hs. 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation graphique des 
valeurs de retour pour Hs. 

 
 

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,04 2,6 0.020171 0.48822 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) 
Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 3,68 3,46 3,91 3,24 4,13 

20 4,05 3,72 4,38 3,40 4,70 

50 4,54 4,02 5,06 3,52 5,56 

100 4,91 4,21 5,61 3,54 6,29 
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P78 « Giens » 

Caractéristiques du point :  

Position 
 (lat – lon) 

Profondeur Distance à la côte 

(43,06°N – 
6,07°E) 

≈ 50 m < 5 km 

Nom du point Pas de temps Période simulée  

P_78 1 h 01/01/79 – 31/12/09 

Analyse des données :  

 
Minimum Maximum Moyenne 

Hs (m) 0,04 4,48 0,64 

Tp (s) 1,8 12,9 5,6 

Dp (°) 0,00 360,00 - 

 

Analyse d’extrêmes : 

 

Rose des vagues. la ligne pointillée représente 
l’enveloppe. La fréquence d’occurrence des 
couples (Hs, Dp) est représentée par l’échelle 
de couleur (min = 0,02‰), discrétisation de 5° 
pour Dp et 5 cm pour Hs. 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation graphique des 
valeurs de retour pour Hs. 

 
 

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,69 2,47 -0.094277 0.48148 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) 
Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 4,02 3,87 4,18 3,72 4,32 

20 4,26 4,05 4,47 3,85 4,6 

50 4,55 4,25 4,86 3,95 5,16 

100 4,76 4,36 5,15 3,98 5,53 
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P99 « Hyères »  

Caractéristiques du point : 

Position 
(lat – lon) 

Profondeur Distance à la côte 

(43,06°N – 
6,22°E) 

≈ 20 m 5 à 10 km 

Nom du point Pas de temps Période simulée 

P_99 1 h 01/01/79 – 31/12/09 

Analyse des données :  

 
Minimum Maximum Moyenne 

Hs (m) 0,05 3,55 0,49 

Tp (s) 2,5 13,2 6,3 

Dp (°) 0,00 360,00 - 

 

Analyse d’extrêmes : 

 

Rose des vagues. la ligne pointillée représente 
l’enveloppe. La fréquence d’occurrence des 
couples (Hs, Dp) est représentée par l’échelle 
de couleur (min = 0,02‰), discrétisation de 5° 
pour Dp et 5 cm pour Hs. 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation graphique des 
valeurs de retour pour Hs. 

 
 

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,06 4,1 -0.28155   0.57891 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) 
Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 3,39 3,29 3,49 3,20 3,59 

20 3,52 3,39 3,65 3,27 3,7 

50 3,66 3,48 3,83 3,32 4,00 

100 3,74 3,53 3,94 3,34 4,14 
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P88 « Lalonde»  

Caractéristiques du point : 

Position 
(lat – lon) 

Profondeur Distance à la côte 

(43,08°N – 
6,27°E) 

≈ 30 m 5 à 10 km 

Nom du point Pas de temps Période simulée 

P_88 1 h 01/01/79 – 31/12/09 

Analyse des données :  

 
Minimum Maximum Moyenne 

Hs (m) 0,04 3,76 0,51 

Tp (s) 2,0 12,8 6,0 

Dp (°) 0,00 360,00 - 

 

Analyse d’extrêmes : 

 

Rose des vagues. la ligne pointillée représente 
l’enveloppe. La fréquence d’occurrence des 
couples (Hs, Dp) est représentée par l’échelle 
de couleur (min = 0,02‰), discrétisation de 5° 
pour Dp et 5 cm pour Hs. 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation graphique des 
valeurs de retour pour Hs. 

 
 

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,18 2,93 -0.14748 0.44543 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) 
Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 3,37 3,25 3,48 3,13 3,60 

20 3,54 3,38 3,70 3,23 3,86 

50 3,75 3,53 3,98 3,31 4,19 

100 3,89 3,61 4,18 3,34 4,45 
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P80 « Le Lavandou » 

Caractéristiques du point : 

Position 
(lat – lon) 

Profondeur Distance à la côte 

(43,12°N – 
6,40°E) 

≈ 50 m < 5 km 

Nom du point Pas de temps Période simulée  

P_80 1 h 
01/0179 – 

31/12/09 

Analyse des données :  

 
Minimum Maximum Moyenne 

Hs (m) 0,03 4,75 0,50 

Tp (s) 2,0 13,1 6,2 

Dp (°) 0,00 360,00 - 

 

Analyse d’extrêmes : 

 

Rose des vagues. la ligne pointillée représente 
l’enveloppe. La fréquence d’occurrence des 
couples (Hs, Dp) est représentée par l’échelle 
de couleur (min = 0,02‰), discrétisation de 5° 
pour Dp et 5 cm pour Hs. 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation graphique des 
valeurs de retour pour Hs. 

 
 

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,86 2,43 -0.22712 0.74072 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) 
Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 4,54 4,38 4,70 4,23 4,86 

20 4,77 4,56 4,98 4,36 5,18 

50 5,03 4,73 5,32 4,45 5,60 

100 5,18 4,82 5,55 4,48 5,89 
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P65 «  Six Fours »  

Caractéristiques du point : 

Position 
(lat – lon) 

Profondeur Distance à la côte 

(43,03°N – 
5,81°E) 

≈ 100 m < 5 km 

Nom du point Pas de temp Période simulée  

P_65 1 h 01/01/79 – 31/12/09 

Analyse des données :  

 
Minimum Maximum Moyenne 

Hs (m) 0,04 5,32 0,84 

Tp (s) 1,8 12,2 4,9 

Dp (°) 0,00 360,00 - 

 

Analyse d’extrêmes (toutes directions) : 

 

Rose des vagues. la ligne pointillée représente 
l’enveloppe. La fréquence d’occurrence des 
couples (Hs, Dp) est représentée par l’échelle 
de couleur (min = 0,02‰), discrétisation de 5° 
pour Dp et 5 cm pour Hs. 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation graphique des 
valeurs de retour pour Hs. 

 
 

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

3,39 2,6 -0.15313   0.56757 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) 
Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 4,85 4,70 5,00 4,55 5,14 

20 5,07 4,87 5,27 4,68 5,4 

50 5,34 5,05 5,62 4,78 5,90 

100 5,51 5,15 5,88 4,81 6,22 
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a) Analyse d’extrêmes : Secteur Ouest/Sud-Ouest 

  
Représentation graphique des valeurs de retour pour Hs 
(secteur Ouest/Sud-Ouest).  

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,85 4,63 -0.066892   0.51242 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 4,58 4,41 4,76 4,24 4,93 

20 4,85 4,61 5,09 4,39 5,32 

50 5,19 4,85 5,53 4,52 5,85 

100 5,43 5,00 5,86 4,59 6,27 

d) Analyse d’extrêmes : Secteur Est/Sud-Est 

  
Représentation graphique des valeurs de retour pour Hs 
(secteur Ouest/Sud-Ouest).  

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,56 3,53 -0.11445   0.70984 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 4,64 4,43 4,85 4,23 5,05 

20 4,95 4,67 5,23 4,40 5,50 

50 5,33 4,93 5,73 4,55 6,11 

100 5,59 5,09 6,09 4,61 6,57 
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P67 « St Mandrier » 

Caractéristiques du point :  

Position 
(lat – lon) 

Profondeur Distance à la côte 

(43,04°N – 
5,91°E) 

≈ 100 m 5 km 

Nom du point Pas de temps Période simulée  

P_67 1 h 01/01/79 – 31/12/09 

Analyse des données :  

 
Minimum Maximum Moyenne 

Hs (m) 0,04 4,97 0,74 

Tp (s) 1,8 12,1 5,2 

Dp (°) 0,00 360,00 - 

 

Analyse d’extrêmes (toutes directions) : 

 

Rose des vagues. la ligne pointillée représente 
l’enveloppe. La fréquence d’occurrence des 
couples (Hs, Dp) est représentée par l’échelle 
de couleur (min = 0,02‰), discrétisation de 5° 
pour Dp et 5 cm pour Hs. 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation graphique des 
valeurs de retour pour Hs. 

 
 

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,83 3,5 -0.053227 0.52621 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) 
Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 4,53 4,34 4,72 4,16 4,91 

20 4,83 4,57 5,09 4,32 5,35 

50 5,21 4,82 5,59 4,45 5,96 

100 5,48 4,98 5,97 4,51 6,45 
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a) Analyse d’extrêmes : Secteur Ouest/Sud-Ouest 

  
Représentation graphique des valeurs de retour pour Hs 
(secteur Ouest/Sud-Ouest).  

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,46 4,43 -0.031658   0.47103 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 4,14 3,96 4,33 3,78 4,50 

20 4,43 4,18 4,68 3,93 4,93 

50 4,80 4,43 5,17 4,07 5,53 

100 5,07 4,59 5,55 4,14 6,01 

e) Analyse d’extrêmes : Secteur Est/Sud-Est 

  
Représentation graphique des valeurs de retour pour Hs 
(secteur Ouest/Sud-Ouest).  

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,45 3,26 -0.039089   0.56983 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 4,31 4,09 4,52 3,88 4,73 

20 4,65 4,34 4,95 4,05 5,24 

50 5,08 4,63 5,53 4,20 5,96 

100 5,40 4,82 5,98 4,26 6,54 
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Porquerolles  

Caractéristiques du point :  

Position 
(lat – lon) 

Profondeur Distance à la côte 

(42,97°N – 
5,22°E) 

≈ 105 m < 5 km 

Nom du point Pas de temps Période simulée  

Porquerolles 1 h 1/01/79 – 31/12/09 

Analyse des données :  

 
Minimum Maximum Moyenne 

Hs (m) 0,05 5,57 0,90 

Tp (s) 1,7 11,6 4,7 

Dp (°) 0,00 360,00 - 

 

Analyse d’extrêmes (toutes directions) : 

 

Rose des vagues. la ligne pointillée représente 
l’enveloppe. La fréquence d’occurrence des 
couples (Hs, Dp) est représentée par l’échelle 
de couleur (min = 0,02‰), discrétisation de 5° 
pour Dp et 5 cm pour Hs. 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation graphique des 
valeurs de retour pour Hs. 

 
 

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

3,69 2,67 -0.097508   0.59731 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) 
Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 5,37 5,18 5,57 4,99 5,75 

20 5,68 5,41 5,95 5,15 620 

50 6,06 5,66 6,46 5,28 6,84 

100 6,33 5,82 6,85 5,32 7,34 
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a) Analyse d’extrêmes : Secteur Ouest/Sud-Ouest 

  
Représentation graphique des valeurs de retour pour Hs 
(secteur Ouest/Sud-Ouest).  

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

2,92 4,8 -0.142   0.55502 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 4,57 4,43 4,72 4,29 4,86 

20 4,78 4,59 4,98 4,41 5,16 

50 5,03 4,77 5,30 4,52 5,55 

100 5,20 4,88 5,53 4,56 5,84 

f) Analyse d’extrêmes : Secteur Est/Sud-Est 

  
Représentation graphique des valeurs de retour pour Hs 
(secteur Ouest/Sud-Ouest).  

Seuil GPD (m) Nb evts/an Estimation de 𝝃 Estimation de 𝝈 

3,12 2,8 -0.26676   1.0084 

 

Période de retour 
(années) 

Hs (m) Int.Conf.68% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 68% 
Borne sup (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne inf (m) 

Int. Conf. 95% 
Borne sup (m) 

10 5,35 5,15 5,54 4,97 5,72 

20 5,61 5,36 5,86 5,12 6,10 

50 5,89 5,55 6,23 5,22 6,56 

100 6,06 5,64 6,47 5,25 6,87 
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Annexe 4  

Atlas cartographique à 1/25 000 pour la situation dite 
« actuelle », sans élévation du niveau marin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





LA CIOTAT - SAINT-CYR-SUR-MER - BANDOL

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



BANDOL - SANARY-SUR-MER - SIX-FOURS-LES-PLAGES

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



SANARY-SUR-MER - SIX-FOURS-LES-PLAGES

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



SIX-FOURS-LES-PLAGES - LA SEYNE-SUR-MER

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



SAINT-MANDRIER-SUR-MER - LA SEYNE-SUR-MER - TOULON

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



TOULON - LA GARDE - LE PRADET

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



LE PRADET - CARQUEIRANNE

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



CARQUEIRANNE - PRESQU'ILE DE GIENS (HYERES)

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



PRESQU'ILE DE GIENS - ILE DE PORQUEROLLES (HYERES)

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



ILE DE PORQUEROLLES (HYERES)

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



HYERES

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



LA LONDE-LES-MAURES - BORMES-LES-MIMOSAS

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



BORMES-LES-MIMOSAS - LE LAVANDOU

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



LE LAVANDOU

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



ILE DE PORT CROS - ILE DU LEVANT (HYERES)

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



ILE DU LEVANT (HYERES)

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa pour la situation actuelle

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Pas d'élévation du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende
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Annexe 5  

Atlas cartographique à 1/25 000 pour la situation dite 
« 2100 », avec élévation du niveau marin liée au 

changement climatique (+0.60 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





LA CIOTAT - SAINT-CYR-SUR-MER - BANDOL

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



BANDOL - SANARY-SUR-MER - SIX-FOURS-LES-PLAGES

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



SANARY-SUR-MER - SIX-FOURS-LES-PLAGES

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



SIX-FOURS-LES-PLAGES - LA SEYNE-SUR-MER

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



SAINT-MANDRIER-SUR-MER - LA SEYNE-SUR-MER - TOULON

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



TOULON - LA GARDE - LE PRADET

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



LE PRADET - CARQUEIRANNE

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



CARQUEIRANNE - PRESQU'ILE DE GIENS (HYERES)

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



PRESQU'ILE DE GIENS - ILE DE PORQUEROLLES (HYERES)

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



ILE DE PORQUEROLLES (HYERES)

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



HYERES

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



LA LONDE-LES-MAURES - BORMES-LES-MIMOSAS

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



BORMES-LES-MIMOSAS - LE LAVANDOU

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



LE LAVANDOU

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
0.5 - 1 m (aléa moyen)
> 1 m (aléa fort)

Trait de côte HISTOLITT (SHOM)

Légende



ILE DE PORT CROS - ILE DU LEVANT (HYERES)

TOULON

«

Cartographie de l'aléa 
submersion marine

Sources :  © IGN-Scan 1/25 000 ® (2010)  - © IGN-BD CARTO ® limites des communes  (1/100 000) - 20100 0,5 1 1,5 20,25 Km

Aléa à l'horizon 2100

- Surcote centennale
- Vagues de période de retour 100 ans
- Elévation de +0.60 du niveau marin liée au 
changement climatique global

SCoT Provence Méditerranée

Limite de commune

Hauteur d'eau du niveau statique
0 - 0.5 m (aléa faible)
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