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LES RISQUES NATURELS      

À LA RÉUNION

WWW.RISQUESNATURELS.RE
S’Informer - Comprendre - Transmettre

La Réunion est une des régions françaises les plus exposées aux 
aléas naturels. Or, compte tenu du fort développement démographique de 
l’île, la vulnérabilité globale face aux aléas naturels devrait s’accroître avec 
le changement climatique.

L'adaptation aux changements climatiques constitue un enjeu 
désormais intégré dans la plupart des politiques publiques mises en 
œuvre à la Réunion (urbanisme, transports, économie), alors même que 
les évolutions climatiques futures sont encore largement inconnues. Pour 
autant l'impact potentiel du changement climatique sur les aléas naturels est 
fréquemment évoqué par les acteurs publics. Compte tenu de ces éléments, le 
BRGM et l'État ont souhaité dresser un état des lieux des connaissances actuelles sur l'influence que peuvent avoir les paramètres 
climatiques moyens et extrêmes (pluie, vent, températures) sur les principaux aléas naturels (mouvements de terrain, inondation et aléa côtier). 
Cet état des lieux pourra servir de contribution aux échanges sur l'adaptation au changement climatique.

Vous pouvez dès à présent retrouver le rapport complet de cette étude dans la rubrique « Actualité » de notre site www.risquesnaturels.re

exemple d’érosion de sol
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ACTUALITÉS PPR
Début de l'enquête publique de Saint-Paul
L'enquête publique du plan de prévention des risques 

d'inondation de la commune de Saint-Paul débutée le  1er août 
2011 suit son cours. Elle se déroule jusqu’au 9 septembre 2011.  

Nous vous rappelons que  les pièces du dossier PPR (carte 
d’aléa, carte réglementaire, le règlement associé ainsi qu’un tableau 
récapitulatif des prescriptions par zone réglementaire) sont à votre 
disposition sur notre site www.risquesnaturels.re, dans la rubrique « 
Actualité ». Les différentes planches sont proposées au format PDF.

 Les pièces du dossier PPR ainsi qu’un registre d’enquête sont 
également déposés à la mairie de Saint-Paul centre et dans toutes 
les mairies annexes pour être tenus à la disposition du public afin 
que chacun puisse en prendre connaissance.

Les Saint-Paulois peuvent éventuellement consigner leurs 
observations sur le registre d’enquête, ou bien les adresser, par écrit, 
à M. le président de la commission d'enquête, au siège de l'enquête 
fixé à la mairie de Saint-Paul :

 
Hôtel de Ville - Place Général de Gaulle / BP 44 - 97461 SAINT-

PAUL CEDEX
 
Les membres de la commission d'enquête assureront des 

permanences aux dates et lieux suivant :

  Pour plus d'informations, rendez-vous sur la rubrique « 
Actualité » de notre site www.risquesnaturels.re afin de télécharger 
l'arrêté préfectoral concernant l'enquête publique de Saint-Paul.

Fin de l'enquête publique de Saint-Leu
L'enquête publique du Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation de la commune de Saint-Leu s’est terminée le 5 août 
2011. Les remarques des administrés enregistrées par le 
commissaire enquêteur sont en cours d’analyse. Ces demandes 
seront ensuite étudiées par le bureau d’études en charge à 
l’élaboration du PPR afin de déterminer la réponse technique qui 
pourra être apportée à chacune des observations et si des visites de 
terrain complémentaires sont nécessaires pour déterminer si le 
zonage de l’aléa peut être modifié.

Fin de l'enquête publique de La Plaine Des 
Palmistes

L’enquête publique du PPR multirisque (aléa mouvements de 
terrain + révision de l’aléa inondation) de la commune de La Plaine 
des Palmistes s’est terminée le 23 juin 2011. Les observations 
formulées lors de l’enquête sont également en cours d’analyse.

Enquêtes publiques à venir
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la commune 

du Tampon sera très prochainement soumis à enquête publique. La 
désignation du commissaire enquêteur est actuellement en cours.

L’enquête publique aura lieu du 3 octobre 2011 au 10 
novembre 2011. Nous vous donnerons plus d’informations à ce 
sujet très prochainement.

À noter également que l’enquête publique concernant le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation de la commune de Saint-
Philippe devrait également débuter durant le mois d’octobre 2011.

CALENDRIER DES PERMANENCESCALENDRIER DES PERMANENCESCALENDRIER DES PERMANENCES

DATES MAIRIES HORAIRES

09/09/2011 Saint-Paul Hôtel de Ville 12h00 à 15h00

07/09/2011 La Plaine 13h00 à 16h00

08/09/2011 Saint-Gilles les Bains 13h00 à 16h00

07/09/2011 Bois de Nèfles Saint-Paul 9h00 à 12h00

08/09/2011 Bernica 9h00 à 12h00

Assises régionales des risques naturels
Les assises régionales des risques naturels qui se tiendront les 27 et 28 octobre prochain 

au Parc des Expositions de Saint-Denis. Cette manifestation a trois objectifs :
➡ rappeler les responsabilités respectives des acteurs concernés,
➡ valoriser les bonnes pratiques locales ou métropolitaines
➡ identifier les axes prioritaires d'intervention ainsi que les moyens de leur mise en 

œuvre.

Informations et inscription via la rubrique « Actualité » de notre site www.risquesnaturels.re

http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
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SENSIBILITÉ DE L’ALÉA 
MOUVEMENT DE TERRAIN FACE 
AUX PARAMÈTRES CLIMATIQUES

Glissements de terrain
L'analyse des bases de données 

historiques sur les mouvements de terrain 
indique la très forte relation du nombre de 
mouvements de terrain avec l'intensité des 
pluies. Ces phénomènes sont liés d'une 
part, à des lois de mécanique des sols (les 
sols gorgés exerçant une plus forte 
pression sur la surface de cisaillement, 
jusqu'à décrochement). Concernant les 
mouvements de grande ampleur (type 
Salazie), les résultats obtenus dans le 
cadre de MvTerre indiquent que au-delà 
d'un mouvement lié purement à la gravité, 
la pluie joue également un rôle important 
dans le mouvement d'ensemble.  
Toutefois, les données recueillies 
permettent de constater que la 
pluviométrie de l'ensemble de la saison est 
le paramètre à prendre en compte (plus 
que la pluie extrême); Les effets de cette 
pluviométrie apparaissent plutôt de type 
linéaire (il n'y a pas d'emballement du 
système en cas de très forte pluie). 

Les autres paramètres (température, 
vent) jouent un rôle mineur dans l'intensité 
de cet aléa.

Instabilités rocheuses
Sur cet aléa, l'eau n'apparait pas 

comme le facteur prédominant dans le 
déclenchement des instabilités (elles sont 
généralement liées à des fatigues 
physiques de la roche). Parfois, elle peut 
jouer le rôle d'ultime déclencheur, par les 
contraintes physiques qu'elle impose en 
pied de paroi. La connaissance physique 
des parois (taille des failles, inclinaison des 
couches géologiques, nature des roches) 
peut amener à distinguer différents niveaux 
d'exposition aux chutes de blocs. En outre, 
les mécanismes d'infiltration peuvent être 

plus longs que les phénomènes de 
glissement, l'effondrement pouvant avoir 
lieu plusieurs jours après la pluie (jusqu'à 
deux mois sur certaines parois).

Toute évolution climatique susceptible 
d'accroître les sollicitations sur ces parois, 
généralement par de forts contrastes 
climatiques (dilatations thermiques, 
sécheresse, …) pourra augmenter les 
risques d'instabilité rocheuse.

Érosion de sol
L'érosion du sol étant directement lié 

à l'intensité des précipitations (effet « 
splash », battance, ruissellement), une 
augmentation de ce phénomène est à 
prévoir. Il touchera de façon préférentielle 
les terrains en partie dénudés et vallonnés 
qui favorisent la concentration du 
ruissellement. Par ailleurs, ce phénomène 
d’érosion des sols, pourra être accentué 
dans la partie Ouest de l’île où une 
sécheresse accrue est attendue, pouvant 
ainsi entraîner plus de feux de forêt, 
dénudant ainsi les sols.

De plus, une diminution de la 
couverture végétale protégeant les sols 
face aux phénomènes érosifs serait à 
prévoir due :
‣ d’une part, aux actions des vents qui 

tendront à s’intensifier et de ce fait 
augmenteront les contraintes sur le 
couvert végétal

‣ d’autre part, à l’augmentation du niveau 
de la mer, laissant craindre une 
augmentation de la salinisation dans les 
aquifères côtiers engendrant ainsi un 
impact sur la fertilité des sols et leur 
capacité à y voir se développer la 
végétation.

‣ enfin, à la sécheresse accrue attendue 
dans la partie Ouest de l’île.

La cartographie de l'érosion des sols, 
réalisée par le BRGM en 2001, pourra 
facilement être actualisée par la mise à jour 
des différents indices utilisés pour 
cartographier cet aléa.

Érosion des sols selon les 
saison
Aléa érosif en saison 
fraiche (A) ; orageuse 
(B) et cyclonique (C)

SENSIBILITÉS DES ALÉAS 
AU CLIMAT

CHANGEMENT CLIMATIQUE  : 
IMPACT SUR LES RISQUES NATURELS 
À LA RÉUNION

Le but premier de cette étude sur l’impact du changement climatique sur les risques 
naturels était tout d’abord d’expliquer les liens entre les paramètres climatiques et 
l'intensité des aléas naturels.
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SENSIBILITÉ DE L’ALÉA INONDATION FACE AUX 
PARAMÈTRES CLIMATIQUES

Les inondations étant directement liées aux précipitations, une 
augmentation des épisodes pluvieux intenses aura une conséquence 
aggravante directe sur l'ampleur du phénomène. Toutefois, cette 
analyse, de bon sens, doit être complétée par les remarques 
suivantes :
‣ Les impacts des catastrophes naturelles ne doivent pas être 

évalués uniquement au regard des périodes de retour extrême 
(type crue centennale), les évènements de plus faibles ampleur 
mais plus fréquents (par exemple crue décennale, crue 
cinquantennale) jouent un rôle tout aussi important dans les coûts 
moyens liés aux inondations.

‣ De même, par le rôle qu'elle peut jouer sur la saturation des sols, 
les pluies moyennes sur la saison cyclonique peuvent jouer un rôle 
majeur dans les débits (et dégâts) observés lors du passage d'un 
cyclone

‣ Les études, menées par exemple dans le cadre du programme 
DYNTOR, ont permis de préciser la notion de transport solide dans 
les rivières à la Réunion. Le matériau transportable dans les cours 
d'eau étant très fortement liés au débit liquide, l'augmentation de 
ce dernier est susceptible d'aggraver les phénomènes d'érosion 
de berge, de mouvement du profil en long (soit creusement du lit, 
soit dépôt de matériaux). Ainsi, le transport solide durant une 
année exceptionnelle peut être de 3 à 7 fois celui d'une année 
normale.

‣ Enfin, l'élévation du niveau de la mer peut entrainer une évacuation 
plus difficile des eaux vers l'Océan, et par conséquent une 
inondation des zones basses littorales.

SENSIBILITÉ DE L’ALÉA CÔTIER FACE AUX 
PARAMÈTRES CLIMATIQUES

Erosion côtière
L'élévation du niveau de la mer entrainera une aggravation du 

phénomène d'érosion. En effet, la houle atteindra des parties plus 
élevées du rivage, érodant des zones jusqu’alors épargnées par les 
forçages hydrodynamiques.

Par ailleurs, l’élévation du plan d’eau aura pour conséquence un 
moindre amortissement des vagues qui déferlent ainsi avec 
davantage d’énergie sur le rivage, causant de l’érosion.

De plus, l’augmentation des épisodes pluvieux extrêmes 
augmentera les infiltrations et donc la fragilisation des falaises 
littorales. Cependant, cela permettra également d’augmenter les 
apports de sédiments sur la côte.

De même, l'intensification des vents (alizés, cyclones) 
entrainera :
‣ un renforcement de la houle cyclonique et de son action érosive 

sur tous les types de littoraux ;
‣ un renforcement de la dérive littorale sur les façades exposées aux 

alizés et par conséquent des érosions liées au blocage de ce 
courant ;

‣ une augmentation du phénomène de déflation1 sur les cordons 
sédimentaires ;

‣ une augmentation du rôle des embruns sur la fragilisation des 
roches constitutives des falaises littorales (haloclastie).

Enfin, la modification du régime des pluies aura une 
conséquence sur la croissance de la végétation jouant une protection 
des terrains littoraux. De même, l’acidification des océans liée à la 
dissolution du CO2 dans les océans, affectant les organismes vivants 
sensibles au pH, en particulier les coraux, limiterait la protection 
qu’ils exercent sur l’agression des vagues.

Submersion marine
Les mécanismes de formation des houles sont désormais bien 

connues. De manière générale, le niveau de la mer est déterminé par 
la marée astronomique et une surcote atmosphérique 'effets de la 
pression et du vent). A l'approche des côtes, des effets liés au vent 
(set-up)et au déferlement des vagues (run-up) viennent amplifier les 
niveaux de submersion.

Au regard de cette mécanique, il ressort que la vulnérabilité des 
côtes aux phénomènes cycloniques est amplifié sous le double effet 
de la surcote atmosphérique ( 1hPa équivaut à 1 cm en plus) et du 
vent (qui plaque plus fortement l'eau sur la rive et favorise le 
déferlement). Les données issues du rapport HoulReu (disponible sur 
le site brgm.fr) permettent d'identifier les zones les plus exposées 
aux houles cycloniques (large façade Nord à Est). 

Concernant les houles australes (dimensionnantes pour le 
secteur Sud), elles sont particulièrement érosives et peuvent 
également être à l’origine d’importantes submersions.

Carte du réseau hydrographique de la Réunion et des 
principales zones inondables

Les différents régimes de houles à La réunion
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EVOLUTIONS DES PARAMETRES CLIMATIQUES 
ATTENDUS A LA FIN DU XXIIEME SIECLE 

Une synthèse des évolutions climatiques attendues à la fin du 
21ème siècle, principalement basée sur le rapport de Météo-France de 
2009 sur La Réunion, met en évidence une évolution des paramètres 
suivants :

๏ Température :
A l’échelle du Globe : une hausse des températures moyennes 

de 1,8 à 4,0°C selon les scénarios.
Sur l’océan Indien, le réchauffement est un peu plus faible avec 

des valeurs prévues comprises entre +1,4°C et +3,7°C.
Sur l’Île de La Réunion la hausse est encore plus faible avec une 

fourchette comprise entre +1,0 et +3,2°C selon les scénarios et les 
modèles.

๏ Précipitations :
A l’Echelle du Globe: Les simulations climatiques prévoient une
augmentation des précipitations très probable sous les hautes 

latitudes et des baisses probables sur la plupart des terres tropicales 
ainsi qu’une tendance à l’augmentation des jours de pluies intense 
dans de nombreuses régions.

Dans l’océan Indien, les projections des précipitations annuelles 
font apparaître une tendance de -2% à +20% selon les modèles par 
rapport au climat actuel.

Sur La Réunion, la moyenne des modèles prévoit une légère 
baisse des précipitations pour la fin du 21ème siècle qui varie entre 
-6% et -8% selon les scénarios mais avec une dispersion qui varie 
de -36% à +21% selon les modèles. En revanche, quels que soient 

les scénarios envisagés, les modèles semblent s’accorder sur une 
baisse plus marquée des précipitations pendant l’hiver austral.

Les périodes sèches seraient plus longues, particulièrement sur 
la façade sous le vent, aggravant ainsi les épisodes de sécheresse 
sur une zone déjà peu arrosée pendant la saison sèche. Les 
précipitations faibles à modérées seraient plus rares mais les 
épisodes pluvieux extrêmes plus nombreux.

๏ Activités Cyclonique :
Les relations avec le réchauffement climatiques ne sont pas 

établies de manière claire. Il semblerait tout de même qu’on observe 
dans le climat futur une baisse du nombre de cyclones avec en 
contrepartie une augmentation des systèmes intenses et des 
précipitations associées.

๏ Niveau de la Mer : 
Le niveau de la mer va continuer de monter à un rythme 

d’environ 4 ± 2 mm/an soit une élévation de 20 à 60 centimètres en 
un siècle selon les prévisions du GIEC. D’autres études, prévoient 
une augmentation de 1m et plus. Ces différences sont liées aux 
incertitudes sur les contributions des calottes polaires.

Les modèles prédisent une forte variabilité régionale des 
changements du niveau de la mer pour le siècle à venir. Les résultats 
des simulations sont très différents d’un modèle à l’autre, si bien qu’il 
est difficile de dire, pour l’instant, quelle sera plus précisément la 
hausse du niveau de la mer sur les côtes de La Réunion.

๏ Alizés :
L’anticyclone des Mascareignes se renforcerait pendant l’hiver 

austral et devrait ainsi engendrer des alizés plus vigoureux. Pour 
autant, l’orientation des alizés ne varierait pas. Les côtes les plus 
ventées resteraient les façades Nord-Est et Sud-Ouest.

Évolution des températures 1979 à 2005 (Le gris 
indique les secteurs où les données sont incomplètes)

Évolution des précipitations sur la période 
1969-2008

REMARQUES SUR CES ÉVOLUTIONS PROBABLES
Les connaissances actuelles sur l’évolution du climat et des phénomènes atmosphériques à l’échelle locale sont encore mal connues. Ce 

manque de connaissance rend difficile l’évaluation précise de l’évolution des aléas. Ainsi un degré de confiance vis-à-vis de la potentielle 
évolution de l’aléa a été précisée, qui est directement lié à la « robustesse » des évolutions climatiques attendues (c.f. rapport).

Pour palier ces incertitudes, il est nécessaire d'approfondir les connaissances sur l'évolution des facteurs climatiques, et également de mieux 
appréhender quantitativement les mécanismes des aléas naturels. Pour se faire, il est nécessaire de s’attacher notamment au développement des 
réseaux d’observations de suivi à long terme des phénomènes naturels ainsi que des d’outils de modélisation adaptés au contexte réunionnais.

Un Observatoire Régional des Risques Naturels (ORN) est actuellement en projet à la Réunion. Celui-ci permettra notamment, de collecter et 
mutualiser l’information en vue d’établir un état des lieux et de suivre l’évolution des risques naturels au niveau régional en terme d’aléa, de 
vulnérabilité, d’outils et de projets de prévention des risques.
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PHOTO  DU  MOIS 
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pour plus d’informations, retrouvez nous dès à 
présent sur notre site

photos et schémas : BRGM, Philippe CROZET, DEAL, Sylvain SCHIOLA
remerciements : Emmanuel HARDOUIN, Thierry BONNAVEIRA, BRGM, Météo France

Forte houle
Photos prise lors de l’épisode de forte houle le 3 août 2011, près de la 
Pointe au Sel à Saint-Leu
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