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Le cyclone GAMEDE et les houles de 

tempête de mai 2007 ont rappelé la forte 

vulnérabilité des littoraux de La Réunion aux 

aléas côtiers (érosion, submersion). Or, jusqu’à 

aujourd’hui, les risques naturels liés à la houle 

n’étaient pas traité spécifiquement, il était plus 

ou moins intégrer dans les Plans de 

Prévention des Risques (PPR) Inondation pour 

la submersion marine (voir ci-dessous) ou PPR 

Mouvements de Terrain pour l’érosion de 

berges (voir ci-dessous), mais ceci juste sur 

certaine commune.

La gestion des risques naturels est une 

science très jeune, qui mûrit chaque jour. 

C’est ainsi qu’un nouvelle outil fait son 

apparition dans la prévention des risques 

naturels à la Réunion : l’aléa côtier. 

À ce jour, des cartographies de l’aléa 

côtier sont en cours d’élaboration sur les 

communes plus touchées par ces 

phénomènes dans un premier temps : Le Port, 

la Possession, Saint-Paul, Trois Bassins, 

Saint-Denis, Sainte-Suzanne. 

La rédaction d’un règlement spécifique à 

cet aléa est en cours pour définir les 

aménagements 

des projets nouveaux, des constructions 

et activités existantes, il peut fixer des 

mesures de prévention, de protection et de 

sauvegarde, collectives et individuelles.

Les types de houle à la Réunion
La Réunion est exposée à trois types de 

houle : 

! Les houles d’alizés.Elles sont 

générées par les alizés, vents 

caractéristiques de la zone 

intertropicale. Leurs directions 

principales sont alors de secteur est à 

sud-est. Connus pour leur régularité, les 

alizés peuvent parfois être assez forts 

durant l’hiver austral et engendrés donc 

des houles exceptionnelles de l’ordre 

de 5 mètres. Ce sont les plus 

fréquentes.

! Les houles australes. Elles 

proviennent de tempêtes formées à 

3000 km au large, dans la zone 

tempérée de l’hémisphère Sud et 

atteignent les rivages réunionnais 15 à 

25 jours par an. Par leur énergie, ces 

houles sont particulièrement érosives et 

peuvent également être à l’origine 

d’importantes submersions sur les 

côtes sud et ouest (houle >10m le 12 

mai 2007).

 
image 1 - forte houle sur 
la route du littoral (mars 
2004)

image 2 - cimetière marin 
de Saint-Paul, après le 
passage de Gamède 2007

image 3 - front de mer de 
Saint-Paul, après le 
passage de Gamède 2007

ALÉA CÔTIER

érosion 
côtière, Saint-

Gilles les 
Bains

NOUVEAUTÉ DANS LA PRÉVENTION DES RISQUES : 
L’ALÉA CÔTIER
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! Les houles cycloniques. Dépendantes de la trajectoire 

des cyclones, ces houles s’observent le plus souvent dans les 

secteurs nord-est à nord-ouest de l’île. Elles peuvent atteindre 

une hauteur maximale d’une dizaine de mètres.

L’aléa côtier
Érosion côtière ou Recul du trait de côte

!Le recul du trait de côte est le déplacement vers l’intérieur des 

terres de la limite entre le domaine marin et le 

domaine continental. C’est la conséquence 

d’une perte de matériaux sous l’effet de l’érosion 

marine, combinée parfois à des actions 

continentales.

L’érosion du littoral englobe à la fois :

! l’érosion naturelle induite par les 

forces marines ;

! l’érosion générée ou accélérée par 

l’homme, particulièrement sur les côtes 

sableuse (extraction de matériaux, 

ouvrages côtiers qui modifient les 

échanges sédimentaires, surfréquentation des cordons dunaires 

qui détruit la végétation ou empêche son développement et 

expose le sable à l’action du vent, etc.).

Le recul du trait de côte se traduit par une perte de terrain 

continentaux et des dommages aux biens (maisons, routes, champs 

cultivé...).

!

Submersion marine

!Les submersions marines sont des inondations temporaires de la 

zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques (forte 

dépression et vent de mer) et marégraphique sévères provoquant des 

ondes de tempête. Elles correspondent au niveau extrême atteint par la 

mer suite au déferlement la houle, c’est le phénomène de 

« run-up ». Elles envahissent en général des terrains 

situés en dessous du niveau des plus hautes mers, mais 

aussi parfois au-dessus si des projections d’eaux 

marines franchissent des ouvrages de protection.

Les submersions sont en principe de courte durée (de 

quelques heures à quelques dizaines d’heures) en raison 

de leur origine (tempête). Elles se traduisent par 

l’invasion de biens bâtis ou non bâtis par des eaux salées 

particulièrement agressives.

Elles peuvent véhiculer d’importantes quantités de 

sédiments et parfois même, lors de franchissement d’ouvrages de 

protection, entraîner des projections de galets aux effets 

dommageables sur les fronts de mer urbanisés.

ci-contre : évolution de la position 
du trait de côte dans le temps (entre 
1950 et 2003), au niveau de la pointe 
des galets, Le Port.
Cette évolution est liée aux travaux 
d'endiguement de la rivière des 
galets.

ci-dessous : origine et direction des 
différents types de houle à la 
Réunion.
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES PPR 
Enquête publique à Cilaos
L’enquête publique du PPR Mouvements 

de Terrain de la commune de Cilaos s’est 

terminée le 22 décembre 2010. 

Le rapport du commissaire enquêteur 

sera remis fin janvier aux services de l’État, 

rapport dans lequel les éventuels 

déclassements auront été enregistrées. Ces 

demandes seront étudiées par le bureau 

d’étude en charge à l’élaboration du PPR et 

des visites de terrain seront organisées afin de 

déterminer si le zonage de l’aléa peut être 

modifié.

Une fois cette étape franchie, le Plan de 

Prévention des Risques de Mouvements de 

Terrain de la commune de Cilaos pourra entrer 

dans sa phase finale!: l’approbation du PPR et 

prise en compte dans les documents 

d’urbanisme (annexion au PLU).

PPR Inondation de Saint-Paul
Le projet de PPR Inondation de la 

commune de Saint-Paul a été envoyé à la 

commune, la TCO ainsi qu’à la chambre 

d'agriculture pour consultation 

officielle. Ils ont 2 mois pour formuler 

leur avis sur ce document. Le projet 

PPR est constitué d’une carte de l’aléa 

inondation, d’une carte réglementaire 

ainsi que du règlement associé.

Pour rappel, le PPR Inondation a été 

prescrit le 28 décembre 2009 et une 

cartographie de l’aléa a été portée à 

connaissance (PAC) le 24 décembre 2009. 

Cette carte est consultable sur notre site dans 

la rubrique «!cartes!». 

Cependant, depuis cette date jusqu’au 

projet PPR actuel, de nombreuses 

modifications ont été apportées à cette carte 

d’aléa, notamment sur les centres-ville de 

Saint-Paul et Saint-Gilles ainsi que sur le 

secteur de l’Ermitage, où des modélisations 

hydrauliques ont été réalisées.

Ce projet PPR Inondation sera 

consultable pour les Saints-Paulois lors de la 

prochaine étape de l'élaboration!: l’enquête 

publique.

Méthodologie

Érosion côtière ou Recul du trait 

de côte

Pour cartographier l’aléa érosion côtière, il 

convient avant tout d’évalué le taux d’érosion 

moyen annuel. Ce taux s’obtient en étudiant 

l’évolution du trait de côte dans le temps, en 

comparant sa position à différentes dates. La  

position du trait de côte à un instant t peut être 

obtenu par différentes techniques :

! relevé GPS (technique moderne) ;

! photographies aériennes ;

! cadastres ;

! autres sources moins fiable : 

photographies obliques, témoignages.

Par la suite, ce taux 

d’érosion moyen annuel nous 

permet de cartographier l’aléa. 

La zone d’aléa est délimité par 

le trait de côte actuel (instant t) 

et sa position estimée à t

+100ans. Elle traduit ainsi 

l'ensemble des actions érosives 

des tempêtes, houles et marées 

successives sur une période de 

100ans.

Submersion marine

Le niveau extrême atteint par la mer (run-

up) résulte de l’action combinée d’une 

élévation temporaire du plan d’eau par rapport 

au niveau moyen (surcote) et de la projection 

sur le rivage de la vague qui vient de déferler 

(jet de rive ou swash). 

Pour zoner cet aléa de submersion 

marine, il faut dans un premier temps estimer 

la surcote totale de référence (occurrence 

centennale)!. Celle-ci est la combinaison de 

surcote créée par :

!les marées (données marégraphique) ;

!les tempêtes ;

!la houle (données houlographiques).

Une fois cette estimation de la surcote 

totale faite, le run-up associé est calculé.

Ce niveau d’eau est ensuite croisé à la 

topographie du littoral pour permettre 

finalement un zonage de l’aléa.

Techniques de protection
Il existe quelques techniques de 

protection contre ces aléas. On peut citer 

notamment les « tétrapods », fortement utilisé 

le long de la route du littoral. De par leur forme 

et leur poids ils offrent le double avantage 

d’absorber une grande partie de l’énergie 

libérée par le déferlement de la houle et aussi 

de réduire leur pouvoir érosif.

Pour lutter contre l’érosion des berges et 

figer le trait de côte, des enrochements ou des 

digues peuvent être réalisés. Cependant ces 

techniques peuvent avoir des impacts négatifs 

tels que l’abaissement progressif des plages 

au droit de l’ouvrage. 

Sur le littoral et comme ailleurs, la 

nature reprend toujours ses droits. Il est 

donc nécessaire de réglementer ces 

secteurs afin de réaliser un développement 

réfléchi et durable de notre territoire.

PPR Inondation de Sainte-Rose 
en cours d’approbation
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Aléa côtier!:
Dégâts observés après le passage du cyclone Gamède (2007) sur le front de 
mer de Saint-Paul
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