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Le 5e volume du rapport 

de la « mission Jouzel »

• Principales nouveautés (par 

rapport au volume 3 publié en 

février 2012)

– Mise à jour à partir de la
publication du dernier
rapport du GIEC (2013-
2014)

– De nouvelles études
d’impacts liés au
changement du niveau de
la mer, en particulier sur
les enseignements des
observations



Conclusions principales du rapport 

« changement climatique et niveau de 

la mer »

> Observations

 Le niveau de la mer s’élève depuis 1870

 1,7mm/an au XXème siècle

 3,2mm/an entre 1992 et aujourd’hui

> Projections

> Le niveau de la mer continuera à 

s’élever en s’accélérant, y-compris après 

2100

> Quelles conséquences sur le littoral ?

 Recul du trait de côte

 Submersions marines



Aléa submersion marine
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Submersions marines lors de tempêtes

L’élévation du niveau de la mer : 

• induira des submersions marines plus intenses

et plus fréquentes.

• intervient dans un contexte de forte exposition

aux risques de submersion temporaire.

La Rochelle: surcote de pleine mer (cm)

Période de retour (années) Cetmef, 2013

1 10 100              1000



Types de submersions marines  (ex. PPRL)

Débordement

Franchissement

Rupture d’ouvrage (ou brèches dans 

les dunes) 

Source : CETMEF, 2009



Détermination d’un événement de référence  (ex. PPRL)

L’événement de référence (« au large ») = résultat d’une combinaison de  :

• Un niveau de la mer

• Un état de mer (vagues)

Méthode des probabilités conjointes

Courbes d’iso-période de dépassement conjoint pour Hs(m) et SWL(m/NM).

Points bleus : données initiales (niveaux 1979-2009 / vagues 1958-2002) ;

Etoiles bleues : 13 combinaisons (Hs, SWL) centennales représentatives de la courbe

Mugica et al., 2014

Rapport BRGM/RP-61408-FR



Phénomènes observés actuellement

On observe que l’élévation du niveau

marin moyen entraine une hausse des

niveaux d’eau extrêmes.
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Effets de la tempête Johanna 

à Gâvres (2008)

Woodworth et Menendez (2014); André (2013); Le Roy et al. (2014)

N

mm/an

Localement, de nombreux facteurs

interviennent dans la genèse d’une

submersion marine.

Aujourd’hui, il est possible de

modéliser finement l’effet de

l’élévation du niveau de la mer sur

les submersions.



Conséquences de différents scénarios d’élévation du 

niveau de la mer pour une tempête similaire à 1982

m

+35cm+1m

Travaux de R. Pedreros, 

S. Lecacheux, C. Vinchon 

(BRGM)



Prise en compte du changement climatique dans

l’élaboration des PPRL (à partir de 07/2011)

Source : MEDDE, mai 2014, Guide PPRL



Aléa recul du trait de côte
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Recul du trait de côte et érosion

• Le littoral est un milieu en constante évolution

• L’érosion est un processus géologique:

– action de l’eau sur un milieu solide

– causes multiples 

• L’élévation du niveau marin se traduira par

un recul du trait de côte

• Incertitudes fortes pour les scénarios de recul

• Mesures d’adaptation:

– préserver de l’espace pour les processus

sédimentaires côtiers

– relocalisations d’enjeux

– cas des infrastructures à longue durée de vie

France 

métropolitaine

Côtes 

rocheuses
Plages

Rivages 

limmono-

vaseux

Accrétion - 11 % 49 %

Stabilité 65 % 46 % 35 %

EROSION 24 % 41 % 12 %

Pas de données 11 % 2 % 4 %

Total 3300 km 2500 km 1000 km

Source : EUROSION





Impacts de l’élévation du niveau de la mer pour le littoral

> Questions relatives aux impacts actuels

 Peut-on observer des évolutions?   => oui

 Sont-elles dues au changement climatique?   => la plupart du 

temps, non

> Questions relatives aux impacts futurs

 Où? Quelles sont les zones les plus exposées?

 Quand?  A quelle périodes de temps 

> Questions relatives à l’adaptation

 Comment (et quand) s’adapter au changement climatique?

 Quelles barrières à l’adaptation?



 Erosion du littoral et recul du trait de côte

Situation actuelle : 

un phénomène global d’érosion des plages

Eurosion, 2004; Bird, 1987

Eric C.F. Bird

Marine Pollution Bulletin, 18 (4), 1987

France 

métropolitaine

Côtes à 

falaise
Plages

Rivages 

limmono-

vaseux

Accretion - 11 % 49 %

Stabilité 65 % 46 % 35 %

Erosion 24 % 41 % 12 %

Pas de données 11 % 2 % 4 %

Total 1886 km 2230 km 245 km

Près de 1400 km en érosion
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Des évidences observationnelles 

d’un rôle des variations du niveau 

marin dans le recul du trait de côte?

Gutierrez et al., 2011
Photo: A. Riecken, W. Post
Gibbons and Nicholls, 2006

Holland island: ~300 habitants en 1900

Zhang et al., 2004
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Yates et al., 2013; Le Cozannet et al., 2013

Rôle du niveau de la mer dans l’érosion des atolls

> pour un même taux d’élévation du 

niveau de la mer, on peut observer 

des pertes ou des gains de terres

Yates et al., 2013



Effets des cyclones – exemple Tupaï (Polynésie Française)

Erosion

Accrétion

1984-
2001

Reva

Tupai

Osea

Tupai

Erosion

Accrétion

1955-
1984

Lecacheux et al., 2012; Le Cozannet et al., 2013



Mobilité du trait de côte : effets observés

Garcin et al., 2011; Yates et al., 2013

> Constitution d’une base de 
données SIG

> 4 atolls seulement (83 atolls en 
Polynésie Française)

> Besoin de sauvegarder les 
archives photographiques

> Observer l’évolution actuelle
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Autres exemples

Sources : Yates et Le Cozannet, 2012; Bulteau et al., 2014; Le Cozannet et al., 2014

> Exploration des bases de données 

côtières en Europe, à La Réunion…

> Résultats très différents selon les 

sites, avec parfois un rôle de 

l’élévation du niveau de la mer 

suspecté

> Pas de réponse univoque à une 

même élévation du niveau marin.

> Importance majeure des facteurs 

locaux.

> Ces conclusions sont basées sur 

l’analyse d’observations

> Et pour le futur ?



Niveau de la mer futur : pourquoi tant d’incertitudes ?

Raucoules et al., 2013; GIEC, 2014; Kopp et al., 2014

> Fonte des calottes polaires

> Variabilité régionale du niveau de la mer

> Mouvements verticaux du sol

Variabilité régionale 



Scénarios de l’élévation du niveau de la mer 2100 par 

rapport à la moyenne 1986/2005

GIEC, 2013; WCRP Sea Level GC 

Low “end” +0,3m?

High-”end” +1,5m? et davantage?



Evolution du trait de côte:

Peut-on quantifier les incertitudes?



Evolution du trait de côte futur



Incertitudes: analyse globale de sensibilité

Model
Paramètre de sortie : Ft

(Evolution du trait de côte)

Paramètres d’entrée: Xi 

(Niveau de la mer, 

impacts, etc.)

Contribution de Xi seul à la variance de Ft

Effets combinés de Xi..Xj à la 

variance de Ft

Contribution de Xi et de toutes ses interactions 

avec d’autres paramètres à la variance de Ft



Evolution du trait de côte

Sea-level rise scenarios Shoreline changes scenarios



Sources d’incertitudes
> Peut-on négliger certains paramètres d’entrée?

> Global uncertainty analysis (Sobol’, 2001; Saltelli et al., 2008)



Effets principaux

> Première période: jusqu’à 2050 environ: importance de plus en plus grande des incertitudes 

liées à l’élévation du niveau de la mer

> Deuxième période: après 2050: importance de plus en plus grande des scénarios de 

changement climatique

Pentes de plage

Scénario de 

changement climatique

Elévation niveau de 

la mer

Interactions

Tempêtes

Effets longitudinaux

(Sobol’, 2001; Saltelli et al., 2008)



Effets principaux

> Première période: jusqu’à 2050 environ: importance de plus en plus grande des incertitudes 

liées à l’élévation du niveau de la mer

> Deuxième période: après 2050: importance de plus en plus grande des scénarios de 

changement climatique

Pentes de plage

Scénario de 

changement climatique

Elévation niveau de 

la mer

Interactions

Tempêtes

Effets longitudinaux

(Sobol’, 2001; Saltelli et al., 2008)



Niveau de la mer: impact de plus en plus important au cours du XXIème siècle

Densité de probabilité de l’élévation du niveau marin futur

> Forme asymétrique

> Borné par les ‘high-end’ et ‘low-end’ scénarios (ex. Jevrejeva et al., 2014)

> Loi Beta

Cas de fonte rapide 

des calottesValeurs 

vraisemblables (GIEC)

Niveau de la mer en 2100 (scénario RCP 8,5)

Valeur médiane 

(GIEC)

??



Effets longitudinaux : effet majeur pour tout le XXIème siècle

Flux de sédiments 

longitudinaux



Autres effets crossshore : impacts long terme négligeable



Effets des tempêtes : effet majeur pour tout le XXIème siècle

Dune limit

before storm

Photo: M. Garcin, BRGM, 2010

Dune limit

before storm
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Conclusions sur le recul du trait de côte 

- Le recul du trait de côte n’est pas prévisible 

- Une situation actuelle dans laquelle les facteurs locaux prédominent: processus 

naturels (A) et anthropiques (B)

- Pour le prochain siècle, l’élévation du niveau de la mer est un facteur aggravant

- Les effets de l’élévation du niveau de la mer seront très différents selon chaque site

- Reste à caractériser : l’ampleur des effets des changements climatiques et 

globaux et les incertitudes associées (Objet des travaux du BRGM)
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> Les incertitudes des scénarios d’évolution du trait de 

côte sont généralement sous-estimées

> Cependant, les outils pour quantifier et hiérarchiser ces

incertitudes existent

> Limitation / une source d’incertitudes importante : 

modèle de réponse à l’évolution du niveau de la mer

> Pour estimer ces incertitudes: besoin d’un second 

modèle (ex: PCR – Ranasinghe et al., 2011)

… suite… sur le futur de l’évolution des traits de côte



Merci de votre attention
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La plage de l’Hermitage – La Réunion (BRGM, 2012) g.lecozannet@brgm.fr

d.idier@brgm.fr

c.oliveros@brgm.fr

r.pedreros@brgm.fr
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