La tempête Xynthia
est
une
dépression
météorologique
majeure
qui a balayé plusieurs pays
européens entre le 26
février et le 1er mars 2010,
causant un épisode de
vents violents. Le système,
en provenance des régions
subtropicales mais de type
frontal, a principalement
touché
l'Espagne
(Îles
Canaries, Galice, Asturies et
Pays basque), le Portugal, la
France (Aquitaine, PoitouCharentes, Pays de la Loire,
Bretagne et Normandie), la
Belgique, le Luxembourg,
l'Allemagne et dans une
moindre
mesure,
le
Royaume-Uni,
la
Scandinavie et les pays
bordant la mer Baltique.

TEMPÊTE XYNTHIA
DU 28 FEVRIER 2010 EN VENDEE ;
LES LEÇONS D’UNE CATASTROPHE :
COMMENT REDUIRE LE RISQUE ?

Son passage a causé
la mort de 65 personnes et
de
nombreux
dégâts
matériels. En France, la
conjonction
de
vents
violents et de fortes marées
a donné lieu à une onde de
tempête qui a occasionné
d'importantes inondations
dans certaines régions
littorales, principalement
en Charente-Maritime, en
Vendée et dans les Côtesd'Armor.
La
tempête
Xynthia est considérée
comme une des plus
violentes et des plus
meurtrières depuis les deux
tempêtes de décembre
1999.
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Doc. 1 : Le résumé de la catastrophe :
"Comme un tsunami".
Le plus important, c'est que vous soyez tous là !" Il est peu plus de 22 heures, dimanche soir 28 février, à
L'Aiguillon-sur-Mer (Vendée), l'une des deux communes du sud du département (avec La Faute-sur-Mer, la
plus meurtrie) durement frappées par la tempête Xynthia la nuit précédente. Au milieu de la nuit de dimanche
à lundi, les derniers bilans officiels faisaient état de 29 morts, rien qu'à L'Aiguillon, et de 34 blessés évacués
vers les hôpitaux.
Odette Gombert, pourtant, est soulagée. Cette grand-mère mesure la chance qu'elle a d'avoir son fils
James et sa belle fille Maryse près d'elle. "Mais il faut aussi penser aux autres": spontanément, elle a ouvert sa
maison aux voisins de son fils, comme Sylvie, dont la maison est noyée. "Je n'ose pas imaginer ce que je
retrouverai quand je reviendrai", dit-elle. Dans la précipitation, elle n'a emmené que son sac à main, "avec
mon permis et ma carte Vitale". Autour de la table d'Odette, tous sont sous le choc. Et cherchent à comprendre
comment cette tempête annoncée s'est transformée "en une sorte de tsunami".
La veille, ils avaient bien entendu les bulletins d'alerte météo, mais ils ne s'étaient pas plus inquiétés que
ça. Comme d'habitude, ils s'apprêtaient à faire le gros dos, le temps que ce vilain coup de torchon "balaie" la
côte vendéenne. "On s'attendait à des toitures arrachées, comme ça arrive parfois", raconte Bernadette,
croisée dans la rue. Mais la tempête était cette fois d'un autre calibre.
Plus que le vent, c'est l'eau qui a surpris les habitants dans leur sommeil. L'océan a enjambé les digues,
et, en l'espace d'un quart d'heure, les maisons ont été envahies par les eaux. "Deux mètres cinquante d'eau",
évalue James Gombert. "Des tempêtes, poursuit ce solide ostréiculteur de la baie de L'Aiguillon-sur-Mer, on
sait ce que sait, mais des comme ça, jamais !" Dans la nuit, c'est vers 3 heures qu'ils ont entendu "un bruit
bizarre, une sorte de glouglou, comme s'il y avait une fuite d'eau". (…) "En fait, c'est la mer qui rentrait par
les fenêtres !", raconte le marin, faisant exploser la véranda et soulevant le mobilier. Le couple a juste eu le
temps de se réfugier à l'étage. "Mais toutes les maisons n'ont pas d'étages", remarque Maryse, inquiète "pour
les plus fragiles, les personnes âgées notamment".
Malgré la peur, elle regardera l'inexorable montée de l'eau dans l'escalier, se préparant à fuir vers le toit.
"J'ai commencé à être soulagée quand j'ai vu que l'eau ne montait plus." Mais des tonnes d'eau sont là,
immobiles. Dans la nuit, l'attente des secours commence. "On se parlait d'une maison à l'autre, et on
regardait tourner les hélicoptères", ajoute-t-elle. C'est au lever du jour qu'un jeune homme vient les délivrer.
"Nous étions huit ou neuf dans la barque", se rappelle Sylvie, qui retient aussi "l'incroyable solidarité".
"Des gens sont venus se proposer pour accueillir des victimes", raconte un membre de la Sécurité civile.
Les salles réquisitionnées (école, gymnase, centre de vacances) pour héberger les sinistrés ont néanmoins
accueilli une centaine de personnes.
Les sinistrés ont bien du mal à envisager les prochains jours. "Nos maisons sont inhabitables. Tout est
foutu, j'espère que l'Etat va faire quelque chose", soupire James Gombert. "L'important, c'est que vous soyez
en vie", le console sa fille, venue de Nantes. "On se voit mourir dans ces cas-là", raconte Sylvie, qui avoue ne
plus avoir "la notion du temps". Dans le film décousu de cette journée de cauchemar, elle évoque aussi les
coups de fils impossibles, à cause des coupures, pour avoir des nouvelles ou en donner. Et garde l'image
"terrible de cette femme, soutenue par les secouristes et en pleurs, parce qu'elle venait de perdre quelqu'un".
Toute la nuit, militaires et policiers ont surveillé rues et surtout maisons pour éviter d'éventuels pillages.
Le conseil général tient dans la journée une session extraordinaire pour envisager les mesures d'urgence à
prendre. Des travaux de consolidation de la digue ont débuté. Et des pompes devaient être acheminées pour
évacuer l'eau.
Le terrible bilan risque fort de s'alourdir : "Il est probable qu'on trouve d'autres corps quand on va
pouvoir entrer dans les maisons", redoutait Philippe de Villiers, président du conseil général. Une chapelle
ardente a été dressée à L'Aiguillon-sur-Mer.
Philippe Ecalle, Le Monde, 1er mars 2010
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Doc. 2 : Croquis : comprendre l’aléa.
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Doc. 3 : La tempête Xynthia soulève la question
des constructions en zone inondable
L'aménagement du littoral charentais et vendéen a-t-il aggravé les dégâts occasionnés par la tempête
Xynthia, qui a fait une cinquantaine de morts en France ? La question s'impose, alors que la Vendée, où la
sécurité civile faisait état, lundi matin, de 33 morts, et la Charente-Maritime, avec huit décès, ont été les
départements les plus touchés par les inondations provoquées par la tempête. Nicolas Sarkozy devait se rendre
dans ces deux départements dans la journée de lundi.
Comme l'avait annoncé Météo-France, qui avait placé 69 départements en "vigilance orange" et quatre
autres en "vigilance rouge", des vents d'une extrême violence - jusqu'à 160 km/h - ont soufflé sur la France de
la soirée de samedi jusque dans la journée de dimanche. Mais alors que les habitants scrutaient le ciel, c'est de
la mer qu'est venu le drame : les vents d'ouest, conjugués à un fort coefficient de marée (102) et au passage du
cœur de la dépression au-dessus du littoral français ont provoqué une montée des eaux tout à fait
exceptionnelle.
"C'est comme si la mer avait été aspirée par le haut, commente Jean-François Fountaine, vice-président
(PS) du conseil régional de Poitou-Charentes. Selon le coefficient, elle devait théoriquement monter à 6,20 m.
Or, elle a atteint plus de huit mètres en certains points de la côte."
Les conséquences ont été immédiates : des digues ont rompu, la mer s'est engouffrée dans les brèches et
a inondé les terres basses, nombreuses dans ces régions de marais et de polders multiséculaires. Les
habitations construites dans les points bas, situés en dessous du niveau de la mer à marée haute, ont été les
plus touchées, et leurs occupants souvent surpris dans leur sommeil par la brutale montée des eaux, que
personne n'avait anticipé.
Le réseau de digues - certaines datant du début du XIXe siècle - dans cette partie du littoral est
particulièrement dense : 103 km sur 276 km de côtes pour la seule Vendée. Certaines avaient été rehaussées
d'un mètre après la tempête de 1999. D'autres, comme celle de la Faute-sur-Mer, devaient être rénovées en
2010. Mais à La Rochelle, dans le département voisin, c'est une digue construite récemment qui a cédé sous la
pression des eaux.
"Avec la conjonction exceptionnelle des éléments, aucun ouvrage n'aurait pu résister", assure un
représentant des services de l'Etat, qui préfère garder l'anonymat en raison de son statut de fonctionnaire. Le
premier ministre François Fillon a cependant annoncé, dimanche, au terme d'une réunion de crise convoquée
à l'hôtel Matignon, "un plan exceptionnel de renforcement des digues".
Dans les jours à venir, la polémique la plus vive portera sans doute sur la question des constructions
situées dans des zones inondables, déjà depuis plusieurs années au cœur d'un bras de fer entre l'Etat et les élus
locaux. Philippe de Villiers, président (MPF) du conseil général de Vendée, a lancé le débat dès lundi en
affirmant que "sur le moyen terme, il faut construire autrement sur la côte, partout en France". "L'Etat
impose des normes (...) qui ne sont pas assez sévères, a-t-il ajouté sur France Info. Partout où la terre est au
niveau de la mer, il est prudent de construire plus loin."
Sur la partie de la côte française frappée par les inondations, de nombreuses zones résidentielles se
trouvent à proximité du littoral, en contrebas de la mer, seulement protégées de celle-ci par un cordon dunaire.
"Il y a une vingtaine d'années, on construisait sans se soucier de mettre en place de véritables défenses contre
la mer", reconnaît un expert local.
"Nous nous trouvons dans une côte basse soumise depuis longtemps à une pression immobilière très
forte, rappelle Jean-François Fountaine. Et l'Etat a du mal à faire en sorte qu'on ne construise plus dans les
points bas."
A l'Aiguillon-sur-Mer et à la Faute-sur-Mer, deux des communes vendéennes les plus touchées, un plan
de prévention des risques, en préparation, fait l'objet d'une application anticipée. Il impose que l'on ne
construise plus dans les zones classées rouges (inondables) et que l'on surélève les nouvelles constructions
dans les zones dites bleues. Mais l'application de ces dispositions peut s'avérer problématique. "Entre les
maires, qui veulent que leurs communes vivent et s'étendent, et l'Etat, qui veut protéger au maximum, il y a
un compromis à trouver, et c'est toujours compliqué", affirme le représentant des services de l'Etat.
En tout état de cause, les dégâts causés par les inondations ne seront pris en charge que "dans les
communes décrétées en situation de catastrophe naturelle", a précisé la Fédération française des sociétés
d'assurances (FFSA). François Fillon a annoncé dimanche que ces décrets seraient publiés dans un délai de 48
heures. Les premières évaluations des dégâts devaient être engagées dès lundi.
Gilles Van Kote, Le Monde, 1er mars 2010
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Doc. 4 : La vulnérabilité du littoral vendéen était établie
(…) Le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'y est rendu lundi matin (NDR : à l’Aiguillon-surMer et à la Faute-sur-Mer), essayant autant que faire se peut de soutenir le moral des familles endeuillées. Un
peu plus tard, à La Rochelle, il a annoncé qu'il demandait au gouvernement de mettre sur pied une mission
d'inspection qui devra rendre dans les dix jours "un rapport pour comprendre ce qui s'est passé".
Malheureusement, ce rapport existe déjà mais n'a pas été lu comme il aurait dû l'être. Il est signé de
Pascal Raison, de la direction départementale de l'équipement de Vendée. "La vulnérabilité du littoral
vendéen aux submersions marines ne fait aucun doute", expliquait-il en 2007, lors de la présentation de son
rapport à l'occasion des Journées nationales génie côtier-génie civil à Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes).
L'expert jugeait nécessaire la mise en place d'un plan de prévention des risques de submersion "dans
l'estuaire du Lay sur les communes de La Faute-sur-Mer et de L'Aiguillon-sur-Mer, où la conjonction de deux
phénomènes – la crue du Lay et la submersion marine –, pourrait avoir un impact très important sur les
zones densifiées à l'arrière d'un réseau de digues vieillissant." "La rupture des digues engendrerait des dégâts
majeurs aux biens et aux personnes", insistait-il. C'est exactement ce qui est arrivé dans la nuit de samedi à
dimanche.
Le même rapport indiquait qu'à La Faute-sur-Mer, "la digue était dans un état structurel variable". Ce
que contestent les élus locaux qui assurent que la digue de la pointe du Lay n'a pas cédé mais a été submergée.
"Nos digues étaient régulièrement entretenues et en bon état", soutient Alain Barraud, maire adjoint de
L'Aiguillon.
"A La Faute comme à L'Aiguillon, des travaux importants avaient été actés et engagés, aussi bien de
surélévation que d'enrochement. A la veille du drame, la préfecture nous avait annoncé avec certitude que la
mer allait monter au moins d'1 mètre. Il faut bien comprendre que nous sommes les victimes d'un petit
tsunami, la mer est venue par la pointe d'Arçay et elle est montée beaucoup plus haut que prévu." C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle la population des zones inondables n'a pas été évacuée avant la tempête.
"Nous avons été confrontés à une conjonction extraordinaire, explique, de son côté, le nouveau préfet de
Vendée, Jean-Jacques Brot. Est-ce qu'aux Pays-Bas, on évacue les populations à chaque tempête ? L'état des
digues n'était pas calamiteux, et il appartient désormais aux parlementaires, aux conseillers généraux,
d'entreprendre des travaux sur de nombreuses digues de Vendée et de contribuer au plan digues dont la
responsabilité a été confiée par le président de la République à Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer."
La longueur totale de ces digues, dont les plus anciennes datent de Colbert et les plus récentes de l'entredeux-guerres avoisine les 1000 kilomètres pour les seuls départements de Vendée et de Charente-Maritime.
"Les zones submergées étaient bien connues, explique Jean-François Fountaine, premier vice-président (PS)
du conseil régional de Poitou-Charentes. La mer, qui jadis allait jusqu'à Niort, a brutalement repris ses
droits. Même si depuis la tempête de 1999, les plans de prévention mis en place par l'Etat ont fortement
réduit la pression immobilière sur la bande littorale, le bras de fer a continué entre l'Etat, les collectivités
locales et les propriétaires. Récemment, le tribunal administratif de Poitiers a donné droit aux habitants de
Port-en-Ré qui s'opposaient à la surélévation d'une digue parce que cela allait leur ôter la vue sur la mer… Ce
sont peut-être les mêmes personnes qui vont demander aujourd'hui des indemnités."
Le Monde, 2 mars 2010
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Doc. 5 : Extrait du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI)
dans les communes de l’Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer
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Doc. 6 : Extrait de la carte IGN du secteur de l’Aiguillon-sur-Mer/la Faute-sur-Mer.

7

