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10 ANS APRÈS  XYNTHIA, LES EFFETS ET LES LEÇONS DU  

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
 

 

La conférence d’aujourd’hui vient en continuité de celle que j’ai faite en 2019 et qui traitait des 

catastrophes naturelles en France métropolitaine. 

Je terminais mon exposé d’alors par une citation du président O’BAMA faisant suite à l’ouragan 

KATRINA et aux inondations qui s’en étaient suivies, lesquelles avaient fait 1800 morts en Louisiane 

en 2005 : « C’était une catastrophe naturelle mais l’homme en était le complice ». 

 

On attribue, souvent à juste titre, au réchauffement climatique l’origine de certaines catastrophes 

naturelles : ouragans, tempêtes, inondations, sécheresse… Et on attribue à l’action humaine ce 

réchauffement. 

Qu’en est-il exactement ? Comment s’explique ce réchauffement ? 

Quels sont ses effets ? Quel rôle l’homme joue-t-il ? Que peut-on faire pour lutter contre ce 

réchauffement ? 

Je tenterai de répondre à ces questions avec toute la rigueur scientifique possible…  

 

Et tout d’abord, on peut affirmer que, corrélativement au réchauffement climatique, les tempêtes en 

France sont de plus en plus fréquentes et meurtrières. Je commencerai donc  par un exemple de 

tempête pour illustrer comment actuellement l’homme s’y prend si mal vis à vis de ces phénomènes 

engendrés par le réchauffement climatique. Cet exemple, c’est la tempête Xynthia qui s’est produite  

il y a 10 ans. J’analyserai ce qui s’est exactement passé lors de cette tempête  qui constitue la 

catastrophe la plus importante en France métropolitaine depuis le début de ce siècle. 47 personnes 

avaient alors péri dont 29 dans la petite cité balnéaire de La Faute sur Mer en Vendée. Ces 29 morts 

auraient pu, pire, auraient dû être évités… et il faudra bien tirer les leçons de cette catastrophe. 

Incontestablement, l’homme au sens large et l’État, au sens strict, sont directement responsables. 

 

Je me suis intéressé à  Xynthia pour de nombreuses raisons : d’abord, je suis d’origine vendéenne, 

ensuite lors du procès au tribunal des Sables d’Olonne j’ai pu assister à l’audition du préfet de Vendée 

en poste 2 semaines avant le passage de Xynthia, et  j’ai été frappé par son embarras et par son 

incompétence. Par la suite j’ai pu m’entretenir avec l’avocat des parties civiles et j’ai suivi les 

jugements rendus par les différents tribunaux intervenus dans cette affaire. Enfin j’ai pris 

connaissance avec intérêt de la littérature scientifique concernant Xynthia et j’ai pu recueillir les avis 

techniques des ingénieurs de la Société ARCADIS qui ont procédé au renforcement des digues de la 

région après le passage de Xynthia et qui sont mes anciens  collègues géotechniciens. 

 

GENÈSE d’une CATASTROPHE : LA TEMPÊTE XYNTHIA à LA FAUTE sur MER 
 

La petite cité balnéaire de la Faute sur Mer, au nord de la Rochelle, est bordée par la rivière Le Lay 

et séparée de l’océan par une haute dune sableuse naturelle. Cette dune est encore en progression ; 

elle provient de l’accumulation de sable arraché par l’érosion côtière au nord et poussé par le Gulf 

Stream. Elle se termine par des « flèches sableuses » qui gagnent progressivement sur le pertuis 

breton.  

 

Au Moyen-âge l’emplacement de La Faute était recouvert par l’océan et le Lay se jetait dans la mer 

plus au nord. Le sable a progressivement constitué une langue de terre faisant barrage à l’écoulement 

de la rivière qui dut incurver son cours vers le sud. On construisit alors une digue le long de la rivière 

pour gagner du terrain sur l’eau et fonder la petite ville de la Faute. 
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Plan de situation : le pertuis breton entre le sud Vendée et l’île de Ré  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La langue de terre de La Faute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important, à ce stade de l’exposé, de bien préciser le point suivant: si l’on veut être rigoureux, 

on doit raisonner en cotes NGF, nivellement général de la France. Ce nivellement part d’un point zéro 

qui correspond au niveau moyen, à pression atmosphérique moyenne, de la Méditerranée relevé au 

marégraphe de Marseille au cours de l’année 1969. 

 

Le niveau zéro NGF correspond également au niveau de l’océan à mi-marée, entre la basse et la haute 

mer, quel que soit le coefficient de marée, hors hautes et basses pressions. Une basse pression (ou 

dépression) a pour conséquence l’élévation de l’océan et une haute pression (ou anticyclone) son 

abaissement. A la hauteur de La Faute le niveau de l’océan, et donc de la rivière qui communique 

avec lui, est de +3,5 m NGF  lors de la plus haute marée (coefficient 120)  à pression atmosphérique 

normale. Le niveau du sommet de la digue bordant le Lay se trouvait avant Xynthia vers la cote +4,3 

NGF, c’est à dire 80 cm au-dessus des plus hautes marées à pression atmosphérique normale. A 

l’arrière de la digue, côté terre, le sol se trouve à +2 NGF environ dans la zone qui sera inondée. Dans 

les années 1980 un important lotissement a été construit à l’abri de cette digue. On a pris rapidement 

conscience du fait que cette digue n’était pas assez haute et afin d’améliorer la protection de ce 
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lotissement en période de fortes marées, les aménageurs ont souhaité surélever la digue de 1 m ; mais 

cela a été refusé par l’Administration car cette surélévation imposait d’élargir la digue à sa base et 

donc de « mordre » sur le Domaine Public Maritime (DPM). L’État étant propriétaire de l’estran, c’est 

à dire du territoire soumis aux marées… Il faut préciser que le terrain de camping de La Faute occupait 

au moment de Xynthia plusieurs hectares du DPM et que cette situation était tolérée depuis 

longtemps… En fait l’État avait exigé à juste titre la suppression de ce camping en 2002… Mais en 

2010, ce camping était toujours là… Il a été ravagé par Xynthia et on n’ose imaginer ce qui se serait 

passé si la tempête s’était produite en été lorsque sont habités les 480 mobile-homes du camping ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le camping sur le DPM avec le Lay à marée basse (au fond, l’Océan) 

 

Que s’est-il passé lors du passage de Xynthia dans la nuit du 28 février 2010 ? 

Cette tempête, qui venait du Portugal (vent de sud-ouest), avait été suivie de près par Météo France 

qui avait placé en alerte rouge les départements de Vendée et de Charente Maritime. Cette nuit-là le 

coefficient de marée était de 102 et le vent soufflait à 130 km/h. La baisse de la pression 

atmosphérique a engendré une « surcote » de 1,5 m du niveau de la mer juste au moment de la marée 

haute (relevé au marégraphe de La Rochelle-La Palice).  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marégraphe de La Rochelle-La Palice du 27 au 28 février 2010. 

En vert, niveau de la mer avec une pression atmosphérique normale 

En rouge : surcote due à la dépression. En bleu, niveau de la mer observé 

L’échelle est graduée en cotes hydrographiques. Le zéro NGF correspond sensiblement 

 à la cote 3,5 m de cette échelle. 
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Le « flot » (courant remontant la rivière à marée montante) s’est ainsi élevé à 3 h du matin à la cote 

+4,70 NGF au niveau de la digue, la submergeant de 40 à 50 cm. Cela a suffi pour remplir entièrement 

la cuvette où se trouvait le lotissement sinistré. Le niveau de l’eau s’est établi en équilibre avec celui 

de la rivière. Comme le sol du lotissement se situe à +2NGF, la hauteur d’eau atteignit 2,70m soit le 

niveau de la toiture des maisons de plain-pied. Quand la marée est redescendue à partir de 4h30, l’eau 

est restée emprisonnée dans la cuvette fermée par la digue et 29 personnes n’ont pu s’extirper de leur 

maison envahie par l’eau ; elles ont trouvé la mort, noyées dans leur propre habitation. Les personnes 

habitant dans les quelques maisons à étage et celles bénéficiant d’une « sortie de toit » ont, elles,  eu 

la vie sauve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vue de la « cuvette » de la mort le lendemain du passage de Xynthia.  

A gauche la pointe de l’Aiguillon 

 

 

 

Coupe schématique. Document « Place publique » (attention : la coupe est inversée par rapport à la 

photo). L’océan se trouve à gauche sur la coupe et à droite, invisible, sur la photo.  

 

Suite à cette catastrophe, l’État s’est porté acquéreur des maisons sinistrées, 600 au total, au titre des 

« fonds Barnier » (voir conférence précédente) et a « déconstruit » ces maisons. La digue submergée 

a été surélevée, sans contestation cette fois, de 1m à 1,5 m en « mordant » sur le DPM et un terrain 

de golf a été aménagé dans la « cuvette de la mort ».  

Par la suite, tous les ouvrages de protection de la région, de la Tranche sur Mer à l’Ile de Ré ont été 

réparés, surélevés et renforcés pour faire face à des tempêtes ultérieures.  

 

Mais à terme qu’en sera-t-il ?  

 

D’après les historiens, la précédente tempête ayant provoqué dans ce secteur une élévation du niveau 

de la mer à la même hauteur que celle du 28 février 2010 se serait produite en 1941 pendant 

l’occupation allemande… Depuis ce temps-là, on a relevé des « surcotes » plus importantes que lors 

de Xynthia : 2,5 m en Bretagne en 1987 et surtout 4 m entre la Charente et la Gironde lors de la 

terrible tempête Lothar de Noël 1999 avec des vents de 240 km/h… Mais les coefficients de marée 

étaient plus faibles… 
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Et on ne peut pas dire que l’on n’était pas au courant ! Odile Guérin, conférencière au planétarium de 

Pleumeur-Bodou et spécialiste de l’étude des littoraux, écrivait en 2004 dans un remarquable ouvrage 

« Tout savoir sur les marées » (éditions Ouest France) : 

« La probabilité d’une conjonction tempête exceptionnelle et marée de vive-eau exceptionnelle ira en 

croissant. Les décideurs et aménageurs feraient bien d’y réfléchir car le jour où une tempête 

exceptionnelle se combinera avec une marée de 115, les dégâts seront à une toute autre échelle que 

ce que l’on a connu jusqu’ici «    . Hélas, cette prédiction s’est réalisée !   

 

                                                      Après le passage de Xynthia 

                                   La mer s’est retirée mais la cuvette est restée inondée...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE LOURDE CHRONIQUE JUDICIAIRE. 

LES FAUTES DE l’ETAT 

 

A la suite de l’enquête judiciaire ordonnée par le procureur de la République et qui dura 3 ans, le juge 

d’instruction des Sables d’Olonne a renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour homicides 

involontaires et mise en danger de la vie d’autrui, l’ex maire de La Faute, son adjointe chargée de 

l’urbanisme, deux promoteurs, dont l’un décédera avant la fin du procès  et le directeur adjoint de 

l’ex direction départementale de l’équipement , ce dernier étant accusé d’avoir négligé d’alerter le 

maire de la commune sur les dangers encourus lors du passage de Xynthia.  

 

Le procès s’est déroulé en septembre et octobre 2014. Une centaine de parties civiles s’étaient 

constituées ; parmi leurs avocats se trouvaient Corinne Lepage, ancienne ministre de l’écologie et 

Yves-Noël Genty, bâtonnier du tribunal des Sables d’Olonne, avec lequel je suis entré en contact. 

J’ai pu assister le 29 septembre à l’audition comme témoin, cité par les parties civiles, de Thierry 

Lataste, qui était encore préfet de Vendée deux semaines avant le passage de Xynthia et qui est devenu 

par la suite chef de cabinet du Président de la République François Hollande.   

Interrogé par les juges et les avocats, tant des parties civiles que de la défense, le témoin se défendait 

comme il pouvait : « Le maire était resté insensible à mes nombreuses injonctions... ». Il est vrai que 

le PPRI (Plan de prévention des risques d’inondation) de La Faute faisait l’objet d’un recours de la 

ville près du tribunal administratif et que seul faisait autorité un PPRI dit « par anticipation » établi 

par le préfet précédant M. Lataste mais que la Ville n’avait pas accepté. 

 

Aux questions : « Pourquoi vos services ont-ils donné des avis favorables aux demandes de permis 

de construire dans des zones réputées submersibles ? Pourquoi le PPRI par anticipation ne 

comportait-il aucune cote de référence ? Pourquoi avez-vous rejeté le projet établi par un bureau 

d’études mandaté par la ville en vue de la surélévation de la digue qui a été submergée ? » Rien que 

des réponses évasives du style : « Mes services étaient occupés par le PPRI de Noirmoutier…. Je ne 

pouvais pas tout contrôler… Je ne suis resté que deux ans en poste en Vendée... ». Il m’apparaissait 
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clairement que ce grand serviteur de l’État aurait dû être sur le banc des prévenus plutôt qu’à la barre 

des témoins. Comment, après 3 ans d’instruction, le juge n’a-t-il pas retenu sa responsabilité ? 

 

A la fin du procès la plaidoirie la plus intéressante fut celle du bâtonnier Genty. Agissant pour le 

compte des parties civiles on pouvait penser qu’il allait s’attaquer aux prévenus ; mais non il 

commença sa plaidoirie par une vive attaque de l’État alors que celui-ci n’était pas dans la cause...  

 

« Pour ma part je voudrais évoquer ce qui me paraît les deux enseignements majeurs de ces cinq 

semaines d’audience : les manquements de l’État et le déni de la commune. L’État, c’est peu dire que 

son ombre a plané sur le procès… Au fil des jours, ce n’était plus une ombre, c’était un gros nuage 

noir dont les hallebardes ont fini par transpercer les débats, laissant parfois, et même souvent, ses 

occupants estomaqués… 

L’État va largement manquer, il faut le dire ici, à ses obligations essentielles. Ses obligations 

essentielles, c’est d’abord d’instruire et d’approuver le PPRI dans des conditions non seulement de 

temps mais de contenu correct. Pour cela il faut faire prévaloir l’intérêt général, c’est à dire la 

sécurité de la population… Le préfet délègue. On s’achemine lentement vers l’inimaginable : une 

application anticipée en juin 2007 dont les dispositions vont s’éteindre de mort naturelle car le délai 

de 3 ans est pour demain, et l’on n’a pas réussi à approuver le document d’ensemble. Les sous-préfets 

qui ont reçu pleins pouvoirs pour avancer, pour mener à bien ce projet de PPRI, sont absents. 

L’autorité de l’État est défaillante. 

Quant au PPRI, c’est un pur chef d’œuvre. On oublie l’essentiel dans le règlement : la contrainte liée 

à l’observation du respect de la cote de référence 1 qui n’est même pas précisée. S’agit-il d’un oubli ? 

On veut le croire. S’agit-il d’un acte volontaire lié à une incompréhension administrative ? Les 

témoignages permettent de s’interroger… 

Que dire de la mise en avant par l’État du statut du DPM (Domaine public maritime) qui interdit de 

prendre quelques arpents de terre pour renforcer et rehausser la digue… Le retard des travaux, qui 

auraient sans doute pu être réalisés plus précocement et qui auraient pu, peut-être, éviter l’essentiel 

de la submersion de Xynthia, ce retard est aussi dû à cette position de l’État… Cette attitude est 

condamnable… 

Pour résumer, nous avons affaire à une médiocrité de l’action régalienne, qui n’est certes pas 

inexistante, mais qui demeure largement inefficace et incomplète face à l’enjeu. On peut parler de 

faute administrative, de négligence, d’un certain laxisme. Un État qui n’est pas à la hauteur de la 

tâche. C’est le premier enseignement de ce procès... ». 

 

Il faut ajouter à ce réquisitoire que les permis de construire des bâtiments sinistrés n’ont pas pu être 

accordés par le Maire sans l’accord des services de l’État… 

 

Le Tribunal n’a finalement pas retenu comme circonstance atténuante en faveur des prévenus les 

évidentes défaillances de l’État. Ses conclusions sont très nettes : « l’État ne pouvait pas se substituer  

au Maire de La Faute sur mer pour remplir ses devoirs de protection à sa place, devoirs que la loi et 

le règlement confiaient à lui seul ». Il en a résulté le verdict très sévère prononcé le 12 décembre 

2014 : les trois prévenus « locaux » ont été condamnés à de la prison ferme, dont 4 ans pour René 

Marratier, maire à l’époque des faits. Le représentant de l’État a, lui, été relaxé.  

 

 

Les trois prévenus ont fait appel du jugement et le procès en appel s’est tenu un an plus tard, en 

novembre 2015, devant la cour de Poitiers. Les juges d’appel ont-ils eu des remords ? Toujours est-il 

que la condamnation à de la prison ferme a été annulée et les trois accusés ont bénéficié du sursis 

(deux ans pour l’ancien maire de La Faute).  

                                                 
1 Il s’agit de la cote NGF 
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En 2019, la cour administrative de Nantes statuait sur les réparations des préjudices extra-matériels 

subis par les victimes (dont pour certains le préjudice « d’angoisse de mort ») . A été prononcée « une 

condamnation solidaire en raison de leurs responsabilités respectives, de la commune de La Faute sur 

Mer (50%), de l’État (35%), de l’Association de la vallée du Lay (15%) à réparer ces préjudices ». 

Le montant total alloué aux victimes, avancé par l’État était d’environ 2 millions d’euros. Ainsi, était 

finalement reconnue explicitement la responsabilité de l’État dans cette catastrophe. 

 

Il n’est pas pour autant question de nier la responsabilité du maire de La Faute et celle des 

constructeurs. Mais il faut préciser que le maire en 25 ans de mandat a vu se succéder 13 préfets… Il 

lui était facile de reprendre les discussions à zéro à chaque changement du représentant de l’État … 

Comment pouvoir assurer dans ces conditions une gestion de qualité des risques naturels pour 

protéger de façon efficace les populations, ce qui est une des missions essentielles de l’État ? 

 

QUELLE SOLUTION ? 

 

Xynthia nous aura appris que face aux phénomènes climatiques, face aux catastrophes naturelles qui 

en découlent, l’État, représenté par ses administrateurs départementaux, préfets et sous-préfets, est 

incompétent, inefficace, aléatoire… Au risque d’être iconoclaste, je pense qu’il faut retirer aux préfets 

l’autorité sur les plans de prévention des risques d’inondation  et confier cette responsabilité à des 

Établissements publics aux compétences élargies à un territoire plus vaste que le département. Ainsi  

il serait nécessaire qu’il y ait au moins un Établissement pour le littoral atlantique,  un pour la Manche, 

un pour le bassin méditerranéen  et un pour chacun des bassins versants des grands fleuves. 

Ces organismes seraient constitués d’historiens, de géographes, de météorologues, de géologues, 

d’hydrologues, tous choisis pour leur compétence, et auxquels seraient associés des représentants des 

élus et de l’Administration. Leurs missions seraient les suivantes : 

- Réviser et rendre cohérents tous les PPRI existants  

- Donner un avis sur tous les permis de construire déposés dans des zones réputées inondables 

- Déterminer les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des citoyens vis à vis du risque 

d’inondation : renforcement d’ouvrages de protection, mise hors inondations des parties 

habitables des constructions, au besoin démolition de constructions situées en zones d’inondations 

récurrentes. 

 

Hélas, je sais que ce n’est qu’un vœu pieux et que jamais notre État jacobin et bureaucratique, replié 

sur ses prérogatives, n’acceptera de s’en remettre à des scientifiques pour décider à sa place...  

 

Et pendant ce temps-là, les tempêtes continueront de plus belle, nous constaterons les dégâts 

provoqués par les catastrophes naturelles et nous pleurerons nos morts...comme à La Faute sur mer ! 

 

Je vais maintenant aborder le sujet plus vaste du réchauffement climatique. Que peut-on en dire ?  

Que pouvons-nous faire ?   

 

 

 

 

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE. SES CAUSES. SES EFFETS 

 

Le réchauffement climatique est une donnée indéniable. On en connaît les effets sur les catastrophes 

naturelles. Mais ses causes sont controversées et quant à ce que l’avenir nous réserve  bien malin qui 

peut le prédire… Essayons d’y voir clair. 

 

Pour analyser la situation exacte il faut s’en tenir aux faits, interroger l’histoire et tirer des conclusions 

des statistiques. 
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LES FAITS 

 

La teneur de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et en particulier de dioxyde de carbone augmente 

fortement depuis le début de l’ère industrielle et cette augmentation est plus rapide depuis les années 

1950. Depuis 1950, les océans et la biosphère ne peuvent plus absorber cet afflux de CO2 dans 

l’atmosphère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrélativement la température de notre planète s’élève globalement  (pas de façon uniforme sur tout 

le globe, par exemple plus dans l’Arctique que dans l’Antarctique). On prétend pouvoir contenir à 

2 degrés le réchauffement moyen de la planète entre 1850 et 2100 si tout le monde y met du sien 

(Accords de Paris). Ce sera un pari impossible à tenir au train où vont les choses… 

 

Ces considérations mettent à mal la théorie des climato-sceptiques, même si parmi eux se trouvent 

quelques personnalités comme Claude Allègre ou le géophysicien Vincent Curtillot, professeur à 

Stanford et membre de l’académie des sciences…   Il n’est pas possible de nier l’influence des rejets 

de CO2 dans l’atmosphère par l’homme sur cette augmentation de température. 
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Depuis un siècle, du fait du réchauffement entraînant  la fonte des glaciers et la dilatation des océans, 

le niveau moyen des océans s’est élevé d’une vingtaine de centimètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’HISTOIRE 

 

En remontant dans le passé, même récent, la terre a connu des variations climatiques nettement plus 

importantes qu’actuellement, sans que l’homme ait eu la moindre influence sur ces variations.  

Entre -18000 et -6000 ans, le niveau de la mer s’est élevé de 120 m suite à une élévation de 

température ayant provoqué la fonte de très nombreux glaciers. Cela représente 1m par siècle. Il y a 

18000 ans, l’Angleterre n’était pas une île et on pouvait s’y rendre à pied sec et le trait de côte en 

Bretagne se situait à 70 km au large du rivage actuel. 
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Si l’on remonte encore plus loin, aux origines de l’homo sapiens, on constate que nos ancêtres 

lointains ont dû s’adapter à des variations climatiques très fortes. Et ils l’ont fait… 

 

Voici le graphique qui donne les variations du niveau de la mer depuis 200 000 ans… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 6000 ans, la terre subit des cycles, certes moins importants, de réchauffement et de 

refroidissement. Au cours du moyen-âge la température s’est élevée (« optimum climatique 

médiéval »)  ce qui a favorisé l’éclosion artistique de cette période. Puis du XIV° au XIX° siècle la 

température a baissé (« petit âge glaciaire »). 

 

Ainsi, la température de la terre et le niveau de la mer sont-ils liés depuis la nuit des temps à des 

causes qui n’ont rien d’anthropiques : essentiellement l’activité solaire et l’éruption des volcans. Cela 

ne dédouane pas pour autant et ne donne en rien raison aux climato-sceptiques. Cela prouve seulement 

que l’espèce humaine a la possibilité de s’adapter à de fortes variations climatiques quelle que soit 

leur origine.  

 

LES STATISTIQUES 

 

On manque en fait de statistiques à long terme pour évaluer les effets du réchauffement climatique. 

On ne peut guère se fier qu’aux recherches des historiens… Par contre depuis les années 1950, on 

dispose d’éléments d’appréciation très fiables. 

 

L’observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC, créé en 2001 et rattaché 

au ministère de la transition écologique) a fait paraître en 2018 un rapport pour le 1° ministre et le 

parlement qui résume assez bien la situation. J’extrais quelques conclusions de ce  rapport : 

 

« La France, du fait de sa situation géographique, est soumise à une grande diversité d’aléas naturels. 

Pris de manière indépendante, aucun évènement climatique ne peut être attribué, en tant que tel, au 

changement climatique. Toutefois les travaux de recherche établissent que le changement climatique 

vient modifier l’occurrence de certains aléas… 

- vagues de chaleur plus longues, plus intenses, avec des évolutions plus marquées pour le sud-est 

de la France... 

- le risque de sécheresse va s’aggraver... 

- En automne sur les Cévennes la probabilité de dépasser les seuils élevés de pluviosité (300 mm 

par jour) a triplé en 65 ans. »   
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Depuis toujours ouragans, cyclones, tempêtes parcourent la surface de la terre. Il n’est pas certain que 

dans le passé ces phénomènes aient été moins fréquents qu’actuellement ; mais ce que l’on observe 

c’est que leur intensité est plus élevée et qu’ils sont plus meurtriers parce qu’ils affectent des 

populations de plus en plus denses. 

 

Si l’on se tient à la France métropolitaine, les statistiques montrent que depuis 1980 c’est dans la 

première décennie (1980-1990) que se sont produites le plus de tempêtes « majeures » comme en 

témoigne le graphique ci-dessous : 

 

En bleu : décennie 1980-1990, en vert 1990-2000, en jaune : 2000-2010, en orange : 2010-2020 

 

 

On remarque sur ce graphique que depuis 1980, 6 tempêtes ont été plus « sévères » que Xynthia. Et 

ce graphique est trompeur car il ne tient pas compte du grand nombre de tempêtes moins sévères mais 

plus dommageables notamment celles de février 2014 qui ont entraîné une forte érosion des côtes 

atlantiques et des inondations importantes dans les rivières côtières bretonnes. 

 

Et surtout, il ne se passe désormais plus d’automne sans que le bassin méditerranéen ne subisse des 

inondations catastrophiques, et mortelles, liées au réchauffement de la Méditerranée : l’évaporation 

qui découle de ce réchauffement provoque une importante nébulosité qui poussée par des vents du 

sud se déverse en pluies diluviennes sur les reliefs de l’arrière-pays (Alpes et Massif central). Ainsi 

les inondations catastrophiques de l’Ouvèze (Vaucluse) en 1992 (46 morts) et celles de cette année, 

fin septembre dans l’arrière-pays niçois qui ont fait 9 morts, après celles du Var de l’an passé (15 

morts)…  Tout le pourtour méditerranéen de France et du nord de l’Italie est affecté. Certaines 

maisons ont été inondées 8 fois en l’espace de 12 ans ! Ces phénomènes qualifiés de « cévenols » 

sont incontestablement de plus en plus fréquents.  En France métropolitaine ce sont les  conséquences 

les plus meurtrières du réchauffement climatique. 
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Saint Martin Vésubie - Octobre 2020 après les inondations de la Vésubie (tempête Alex) 

 

QUE FAIRE FACE à CES PHÉNOMÈNES? 

 

Avant de se lancer dans de grandes considérations, il importe de bien définir les enjeux. En fait,  face 

au réchauffement climatique il ne s’agit pas de sauver la planète comme on le clame un peu partout. 

La planète existe depuis 4 milliards et demi d’années et elle a encore devant elle la même durée 

jusqu’à l’extinction du soleil… Elle survivra largement à l’espèce humaine. Par contre ce qu’il faut 

sauver c’est l’avenir de notre espèce  aussi longtemps que faire se peut et dans les meilleures 

conditions possibles. Le respect de la planète n’est qu’un moyen et pas une fin en soi. Comment 

l’homme pourra-t-il faire pour se passer des ressources fossiles vouées en tout état de cause à s’épuiser 

tôt ou tard ? C’est le véritable enjeu de ce qu’on nomme la transition énergétique. 

 

Concernant le réchauffement climatique, tout le monde s’accordera sur le fait qu’il faut limiter autant 

qu’on le pourra ce réchauffement et qu’il faut  remédier à ses effets inéluctables. Nous devons donc 

agir sur les causes et sur les effets du réchauffement. 

 

AGIR SUR LES CAUSES 

 

C’est un  « vaste programme » comme dirait un personnage célèbre… Lutter contre les causes du 

réchauffement revient en effet à réduire les émissions de gaz à effet de serre et en particulier de 

dioxyde de carbone.  

 

Or, qu’en est-il ? La consommation mondiale d’énergie primaire repose à 81,4 % sur les énergies 

fossiles, chiffre communiqué par l’Agence internationale de l’énergie (AIE)  et correspondant à 

l’année 2015. Il y a du progrès en valeur relative puisque en 1973, cette part était de 86,7 % (dont 

46,2 % pour le seul pétrole) ;  les énergies décarbonées ont aussi légèrement progressé dans le mix 

énergétique mondial. 

Mais en valeur absolue cette fois, les productions mondiales de gaz naturel et de charbon ont 

respectivement triplé et plus que doublé depuis 1973. Les émissions mondiales de dioxyde de carbone 

liées à la combustion d’énergie ont pour leur part doublé durant cette période. 

Les schémas ci-après sont éloquents. Pour ce qui concerne les énergies décarbonées, le nucléaire 

correspond à 4,5 % de la production mondiale, l’hydroélectricité 2,5 % (alors qu’il y a 45 000 

barrages dans le monde, tous ne fournissant pas, il est vrai, de l’électricité), la biomasse à 9,7 % et 
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l’ensemble, éolien, solaire, géothermie seulement 1,5 %. Si le solaire et l’éolien sont les sources 

d’énergie qui  devront prédominer à l’avenir, on mesure le chemin qui reste à parcourir ! 

 

 

(Source : Site internet – Connaissance des énergies) 

 

 Le  GIEC (groupement international d’experts du climat) estime qu’il faudrait réduire les  émissions 

mondiales de l’ensemble des gaz à effet de serre de 40 % à 70 %  de 2010 à 2050 pour espérer 

atteindre l’objectif fixé aux accords de Paris. Dans l’état actuel où vont les choses, et malgré l’effet 

ralentisseur du covid-19 sur la consommation d’énergie, cela sera difficile sinon impossible à 

atteindre. 
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En effet le monde n’est pas prêt à abandonner le charbon comme énergie primaire. La Chine 

consomme par an 1907 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en charbon, l’Inde 452, les Etats 

Unis 317, l’Allemagne 66, la Pologne 51… et la France 8 ! La Chine construit deux centrales 

thermiques par mois… Et elle a 200 ans de charbon devant elle au rythme de la consommation 

actuelle. La Pologne, qui dépend pratiquement uniquement du charbon, a été dispensée d’appliquer 

les accords de Paris... 

 

Il faut bien dire que la France est de ce point de vue un des pays les plus vertueux au monde (si l’on 

excepte les pays comme l’Islande qui ne consomme que de la géothermie). Cela est dû au fait que 

notre production d’électricité est liée au nucléaire, énergie « décarbonée ». Si nous ne produisons que 

1 % de l’énergie primaire globale, nous produisons 17 % de l’énergie nucléaire mondiale. 

 

On sait que l’Allemagne, suite à la catastrophe de Fukushima au Japon, et sous la pression des 

« verts »s’est fixé comme objectif de renoncer au nucléaire… Elle a donc dû recourir au charbon pour 

assurer sa consommation en électricité… Si bien que les écolos allemands, après s’être insurgés 

contre le nucléaire, se sont ligués contre l’ouverture de mines de charbon et de lignite à ciel ouvert 

qui détruisent le paysage et parfois les villages… 

L’Allemagne émet 8,7 tonnes de CO2 par habitant et par an, contre 4,56 tonnes pour la France ! Et 

l’électricité est beaucoup plus chère en Allemagne qu’en France... 

Il est intéressant de comparer les sources d’énergie utilisées par ces deux pays pour produire de 

l’électricité  (en pourcentages) : 

 

 Allemagne France 

Nucléaire  12,4 %  70,0 % 

Charbon  28,2 %  8,0 % 

Pétrole, gaz naturel  16,0 %  1,8 % 

Hydraulique  3,1 %  10,3 % 

Photovoltaïque  7,7 %  2,2 % 

Eolien  20.9 %  6,3 % 

Biomasse  8,3 %  1,4 % 

Autres  3,4 % - 

 

Il faut ajouter que l’éolien est une énergie aléatoire : quand il n’y a pas de vent, il n’y a pas 

d’électricité… Et alors l’Allemagne est obligée d’acheter son électricité, en particulier à la France. 

Du reste depuis quelque temps même les écologistes contestent l’éolien à cause des nuisances qu’il 

entraîne en particulier sur les animaux et à cause du béton armé des fondations qui neutralise des 

surfaces cultivables. Le photovoltaïque serait donc la meilleure énergie pour l’avenir… Mais il faut 

que ce soit nous qui fabriquions nos panneaux solaires et non plus les chinois… 

 

PREMIÈRES CONCLUSIONS 

 

A la lumière de toutes ces données, voici comment l’on peut agir sur les causes du réchauffement 

climatique : 

 Au plan international il faut mettre en œuvre les accords de Paris et sans doute même aller au-

delà. 

 Au plan strictement français, et tant qu’on n’aura pas à notre disposition assez d’énergies 

renouvelables non carbonées, il ne faut pas renoncer au nucléaire, nonobstant les tribulations de 

l’EPR de Flamanville, les risques liés à cette énergie, la question des déchets et le dogme 

écologiste. 

 Enfin, sur tous les plans et surtout au plan individuel, il faut limiter au strict minimum tout ce qui  

génère du CO2 : « La meilleure énergie, c’est celle que l’on ne dépense pas ». Cela veut dire 

notamment (la liste n’est pas limitative) : 
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- Limiter les dépenses de chauffage, gaz, fuel, bois, électricité...Donc, en particulier, mieux 

isoler les bâtiments et en particulier les bâtiments d’habitation. En construction neuve, on 

recommandera les bâtiments basse consommation (BBC), et mieux encore les maisons 

« passives », qui ne recourent pratiquement pas à des énergies extérieures. L’État devrait 

aider davantage ce type de construction ainsi que l’isolation des bâtiments existants.  

- Limiter les déplacements coûteux en dérivés du pétrole : voiture (y compris la voiture 

électrique qui, si elle ne pollue pas, consomme de l’électricité), avion, bateaux ... 

- Consommer le moins possible de produits importés transportés par mer sur des porte-

conteneurs particulièrement énergivores ou  par route sur des camions venant de l’étranger. 

Favoriser les produits fabriqués à proximité de chez soi et si possible l’alimentation bio... Il 

serait souhaitable à cet effet que l’État taxe davantage les produits transportés sur de longs 

trajets maritimes ou routiers.  

 

AGIR SUR LES EFFETS 

 

Nous avons vu que les effets du réchauffement climatique se manifestent notamment par : 

- des sécheresses plus importantes, 

- une élévation du niveau de la mer, 

- des pluies diluviennes notamment dans le bassin méditerranéen. 

 

Ce sont les agriculteurs qui sont le plus touchés par les effets de la sécheresse. Ils devront adapter 

leurs types de cultures à des conditions climatiques différentes et ne pas s’entêter à pratiquer des 

cultures inadéquates trop gourmandes en eau.  

La sécheresse peut provoquer également des désordres dans les constructions fondées sur des terrains 

argileux susceptibles de se dessécher et de tasser (dégâts atteignant en France 8,6 milliards d’euros 

entre 1990 et 2013). Les constructions en terrains sensibles devront tenir compte de cet aléa en 

particulier en proscrivant toute plantation d’arbres accentuant le dessèchement du sol à proximité des 

habitations.  

L’élévation du niveau de la mer imposera soit d’abandonner des terres soit de les protéger par des 

digues ou des systèmes de vannes et d’écluses à « la hollandaise ». Se barricader ou fuir...Telle est 

l’alternative. Les Villes de Tokyo, Shanghai, Bangkok... sont protégées par des digues et des bassins 

de rétention. Il faudra faire de même pour New-York, en partie submergée en 2012 lors de l’ouragan 

Sandy qui a provoqué une montée des eaux de 4m (210 morts, 50 milliards de dollars de dégâts). A 

cet égard, il faut citer en exemple le système MOSE qui protège Venise depuis juillet 2020 et qui a 

permis d’éviter une acqua alta lors de la tempête Alex du 30 septembre 2020 laquelle a provoqué une 

élévation de 1,35m de l’Adriatique. Ce système  ingénieux de vannes amovibles barrant la lagune de 

Venise même s’il a été  coûteux (8 milliards d’euros) et long à mettre en œuvre devrait éviter ces 

inondations à répétition d’autant que la ville s’enfonce sous le phénomène de subsidence. Il permet 

d’éviter des acqua alta de 3 m de hauteur alors que la plus haute connue est de 1,94m (1966) et que 

celle de novembre 2019, très forte, avait atteint 1,87m. 
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Pour ce qui concerne les pluies diluviennes qui affectent chaque automne le pourtour méditerranéen, 

en France et en Italie, et plus généralement celles qui se produisent partout dans le monde lors de 

typhons ou d’ouragans, il y a malheureusement peu de parades. IL faut se résoudre à ne plus construire 

dans des vallées encaissées et même à « déconstruire » des habitations situées dans des zones 

régulièrement inondées.  

On doit saluer l’exemple de la ville de Nîmes qui, pour éviter des inondations catastrophiques telles 

que celle d’octobre 1988 (11 morts , 600 millions d’euros de dégâts) a mis en œuvre un système de  

bassins de rétention à l’amont et de souterrains sous la ville permettant de canaliser l’essentiel des 

crues sous la surface du sol et non au-dessus. Hélas, ce système, très onéreux, n’est pas adaptable 

pour des rivières importantes à très fort débit. 

 

CONCLUSIONS 

 

Le réchauffement climatique nous oblige à modifier notre façon de penser et d’agir.  

Nous devons intégrer dans nos mentalités que notre monde n’est pas immuable et qu’il faudra nous 

adapter à des changements climatiques inéluctables, d’où modification des cultures agricoles, 

démolition de maisons menacées par les inondations, construction de digues toujours plus hautes,  

abandon de territoires à la mer... 

Et surtout nous avons à adopter une attitude plus responsable pour lutter contre le réchauffement et 

préserver ainsi l’avenir de notre espèce humaine car c’est bien cela qui est en jeu, d’autant que la 

population mondiale va s’accroître encore et que les besoins en énergie  ne feront qu’augmenter... 

Edgar Morin écrit : « La vie de l’espèce humaine et, inséparablement, celle de la biosphère, 

deviennent une valeur primaire, un impératif prioritaire » (Les deux humanismes, journal Le Monde). 

Alors nous devons adopter une attitude plus sobre, moins dépensière en énergie : électricité, gaz, 

essence, voyages lointains… Découvrons enfin la France qui est un des plus beaux pays du monde… 

Et arrêtons de gaspiller… Vive le « zéro déchet » qui permet en particulier de recycler les métaux qui 

entrent dans la composition des panneaux voltaïques, des éoliennes, des batteries de toute sorte, des 

objets connectés...  et qui risquent de faire défaut demain (cuivre, cobalt, « terres rares »…). 

Enfin, il s’agit de mener la transition énergétique  jusqu’à ce que soient épuisées les sources d’énergie 

fossile (sans doute à l’échéance d’un siècle ou deux au maximum). Pour cela on doit réduire la 

quantité de  CO2 dans l’atmosphère. La conservation des forêts qui absorbent le CO2 est évidemment 

fondamentale. Une voie d’avenir est le captage du CO2 lors de son émission et son stockage  dans le 

sous-sol (CSC, captage et stockage de CO2) …  

Et puis il faut faire confiance au génie humain pour qu’il trouve le moyen de se passer à terme (mais 

en fait c’est demain…) de ces énergies fossiles qui sont actuellement  essentielles pour notre existence.  

 

Raymond Aron écrivait : « L’humanité est une aventure dont on ne connaît pas la fin ». L’aventure 

est certes complexe et incertaine, mais il faut la vivre !    

  

 

 

 

Conférence pour l’association IRIS, le Vésinet  20 novembre 2020 

 

 

 

Paul Vandangeon 
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QUESTIONS/REPONSES 

 
Question de Xavier Maugis :  
 
Cher Monsieur, 
C’est vraiment dommage que vous n’ayez pu nous faire profiter de votre très intéressante conférence en 
présentiel comme on dit maintenant. Merci de nous avoir transmis la version écrite. Je l’ai lue attentivement 
en qualité de membre de l’association Iris et participant aux « Vendredi d’Iris ». 
 
Dans le récit que vous faites de la catastrophe Xynthia, ce qui m’a le plus choqué et qu’on retrouve dans 
beaucoup d’institutions  d’état, c’est l’incapacité des hauts fonctionnaires comme les préfets de traiter les 
problèmes à cause du turnover des nominations et de leur statut d’arbitre.   
 
Est-ce que vous savez si l’Etat a mis en place des mesures correctives dans l'un de ses services pour éviter 
qu’une telle catastrophe se reproduise surtout depuis la création des communautés de communes ? 
 
Concernant le réchauffement climatique et l’augmentation du niveau de l’eau, vous montrez des courbes très 
intéressantes pages 9 et 10 avec en particulier une augmentation du niveau d’eau des océans les 100 ans 
passés de 20cm. 
 
Savez-vous quelles sont les projections envisagées de l’augmentation du niveau des océans d’ici la fin du siècle 
car on ne voit pas comment on pourrait l’empêcher dans l’état actuel du développement industriel et de la 
surpopulation ? 
 
Merci encore de nous faire profiter de vos connaissances 
Bien cordialement 
Xavier MAUGIS 
 
 
Réponse de Paul Vandangeon 
 
Cher Monsieur, 
 
Je vous remercie pour votre message et pour votre intéressante contribution. 
 
Pour répondre à votre première question, l'État a pris quand même quelques mesures correctives à la suite 
de Xynthia. Un plan "national et interministériel" a été validé en 2011 et dénommé "Plan submersions rapides 
(PSR)". Le terme "rapides" a été choisi par opposition aux submersions "lentes" que peuvent générer les 
grands fleuves. Le PSR s'applique aussi bien aux submersions marines qu'aux inondations brusques liées aux 
"épisodes cévenols". L'objectif de ce plan est: 
"d'inciter les différents territoires à élaborer et appliquer des projets de prévention pour garantir en priorité 
la sécurité des personnes vis à vis de ces aléas, par une démarche pragmatique, intégrant aussi des projets 
ponctuels mais sur des zones cohérentes, des bassins de risques... Le PSR est doté par l'Etat sur 6 ans d'une 
enveloppe de subvention de 500 millions d'euros provenant du fond de prévention des risques majeurs 
(Barnier).... ces financements s'articulent avec ceux des programmes d'actions de prévention des inondations 
(PAPI), programmes globaux mobilisant à l'échelle d'un bassin de risque l'ensemble des outils de prévention 
des risques d'inondation, que l'Etat s'est engagé à aider à hauteur de 350 millions d'euros sur la même 
période" (Ministère du développement durable 2015). 
. 
Ces dispositions sont complétées depuis le 1er  janvier 2018 par la loi GEMAPI (gestion des milieux aquatiques 
et de la protection contre les inondations) qui stipule que désormais l'entretien et la restauration des cours 



18 

 

d'eau et des ouvrages de protection incombent aux communes et aux communautés d'agglomération, 
lesquelles sont appelées à prélever une taxe GEMAPI au titre des taxes foncières des contribuables... 
 
Comme d'habitude, l'Etat règlemente et se lave ensuite les mains, reportant les responsabilités des dispositifs 
de protection sur les collectivités locales et leur coût sur les contribuables puisque le fonds Barnier est 
alimenté par les primes d'assurances et la taxe Gemapi par les impôts fonciers. 
Quant aux PPRI, ils sont toujours sous la coupe des préfets... Et on se trouve toujours en face, soit de 
fonctionnaires incompétents et hermétiques, "sûrs d'eux et dominateurs" dont on ne peut rien attendre, soit 
de fonctionnaires ouverts et compréhensifs, peut-être pas compétents mais doués d'un minimum de bon 
sens. Quand j'exerçais mon métier d'ingénieur géotechnicien, dans les années 80-90, dans la première 
catégorie on trouvait les Yvelines et dans la seconde les Hauts de Seine... Je ne dirai pas ce qui se passe 
actuellement et dont je ne peux avoir vent...  
 
Votre deuxième question concernant les projections sur l'augmentation du niveau des océans d'ici la fin du 
siècle est évidemment très importante. Hélas, les experts ne sont pas d'accord ou ne peuvent se prononcer. 
La fourchette admise actuellement varie de 26 à 82 cm... (Travaux du GIEC). Il y a de la marge... Il faut savoir 
aussi que le niveau de la terre n'est pas stable : A certains endroits, le tassement du sol peut atteindre 
plusieurs mètres  (phénomène de subsidence, comme à Bangkok), à d'autres il peut se soulever (tectonique 
des plaques).  
 
Bien cordialement 
Paul Vandangeon 
 
 

 


