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Objectifs du séminaire 
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• Présentation de recherches de l’IFSTTAR 
concernée par le cycle de l’eau 

– Connaissance 

– Protection et aménagement   

• Analyse réflexive sur nos recherches 



Cadre des recherches de l’IFSTTAR 
COP 2017-2021 IFSTTAR  
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Axe 3: Aménager et Protéger les territoires 
 

– Objectif 7: Anticiper les risques naturels et climatiques 
pour augmenter la résilience des villes et des 
territoires, réduire leur vulnérabilité et protéger les 
populations.  
 

– Objectif 9: Contribuer à l’aménagement durable des 
territoires, notamment urbains  



Cycle de l’eau et vulnérabilités  
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Changement climatique 
Rapports de référence 
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Changement climatique 
Évolution des jours de vagues de chaleur en été : RCP8.5 

1976-2005 
 2 à 8 jours   

2071-2100  
Augmentation 

importante 
(>+20jours), 
notamment 

vers le Sud-Est  
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Concordance HDR Laure Lemonsu CRNM MeteoFrance 2018 



Changement climatique  
Évolution de la durée des sécheresses estivales : RCP8.5 

1976-2005 
 Plus de 25 jours de 
sécheresse autour 
de la Méditerranée   

2071-2100 
Fortes incertitudes 
Renforcement des 
sécheresses dans 

le Sud-Est 
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hiver 

été 
Augmentation des précipitations hivernales sur une large partie du territoire. 
Disparités entre les modèles, avec en particulier une augmentation très 
marquée en fin de siècle pour le modèle WRF.  
Incertitude sur l'amplitude et la répartition géographique, mais accord sur une 
diminution des précipitations près des Pyrénées en fin de siècle, de l'ordre de 
0,25 à 1 mm/jour. 

 
 
Diminution des précipitations estivales pour la plupart des modèles. Le modèle 
WRF se situe dans la fourchette haute, et simule une augmentation des 
précipitations, sauf dans l'Ouest et dans le quart Sud-Est. 
 
  

Changement climatique 
Précipitations : scénario RCP8.5 (écart à la référence) 

 



Changement climatique 
Évolution des précipitations extrêmes annuelles (%): RCP8.5 

1976-2005 
 Plus de 75% de 
précipitations 

extrêmes 
autour de la 

Méditerranée   

2071-2100 
 Renforcement 
sur l'ensemble 

du territoire 
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Changement climatique  
Projection d’élévation du niveau de la mer  

Projections de l'élévation du niveau moyen global de la mer au XXIe siècle 
relativement à 1986-2005 pour les deux scénarios d’émission RCP2.6 et RCP8.5. 

Littoral et territoires inondés  10 



Changement climatique  
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Augmentation  
• de la fréquence et l’intensité des vagues de chaleurs et canicules 
• des sécheresses estivales  
• de la fréquence et intensité des épisodes de pluies intenses 
• du niveau de la mer  

 
• A propos de l’ouragan Florence (Sept 2018)  

– "On craint des cyclones de plus en plus intenses, à mesure que le réchauffement se mettra en place", explique 
Jean Jouzel, climatologue. Une intensité à plusieurs niveaux : "au niveau des vitesses maximales de vent qui 
pourront augmenter jusqu'à 10 %, et au niveau des quantités de précipitations qui accompagnent ces 
cyclones qui pourraient elles augmenter jusqu'à 20 %". Alors pourquoi ces cyclones sont-ils plus puissants 
aujourd'hui ? Les experts climatiques pointent du doigt le réchauffement climatique. "Un système thermo-
dynamique comme celui d'un cyclone, qui pompe de l'énergie, fonctionne mieux aux températures élevées", 
explique le chercheur Franck Roux. Les ouragans se forment traditionnellement dans les zones tropicales, 
sur la surface des océans. L'Europe est-elle menacée ? Pas par des cyclones, disent les observateurs, mais 
par des tempêtes plus dévastatrices. "Ce que l'on peut craindre pour le pourtour 
méditerranéen, c'est l'accroissement des épisodes avec beaucoup de 
précipitations sur les régions cotières. Il y a un risque que leur intensité 
augmente", affirme Jean Jouzel. Chaque année, environ 80 cyclones se forment sur le globe. 

– France Info 15 09 2018  



Eau en excès            Eau en déficit  
Différentes temporalités 

–Crues    

    

– Inondations  

  

 

–Montée des eaux  

    

 

    

–Canicule    

   

– Sécheresse   

 

 

– Erosion     
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Eau en excès            Eau en déficit  
Différentes conséquences 

–Crues  

– Inondations 

–Montée des eaux  

–Glissements de 
terrain 

– Effondrements 

 

    

 

    
–Canicule    

   

– Sécheresse   

 

 

– Erosion     

 

Littoral et territoires inondés  13 



Crues 
Inondations 

 
Juin 2016 

Juin 2016 
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Le Parisien.fr. Janvier 2018 

Janvier 2018 



Route du Col de L’Aubisque  Juin 2018 
(France3régions.francetvinfo.fr) Chine 2015 (20minutes.f) 

Theglobeserver.com 

Suites tempête Xinthia mars 2010 (Flickr.fr)  

Glissement de terrain, 
effondrement de marnière, 
de digue 
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Sécheresse 
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Recul dunaire Xynthia  

Erosion 
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Aménagement 
NLr La réunion habiter-la-reunion.re. Mai 2016  

Geo.fr 

                                                                                               

 

 

libertytocreatetomorrow.wordpress.com 

 
spd-calais.com 
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https://libertytocreatetomorrow.wordpress.com/les-maisons-flottantes/
https://libertytocreatetomorrow.wordpress.com/les-maisons-flottantes/
https://www.spd-calais.com/fr/chantier/travaux/digue
https://www.spd-calais.com/fr/chantier/travaux/digue
https://www.spd-calais.com/fr/chantier/travaux/digue


Séminaire 
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• Présentation de recherches de l’IFSTTAR 
concernée par le cycle de l’eau  
– La protection des territoires par la construction de 

digues   
– La connaissance des inondations et des crues  
– L’aménagement urbain lié à l’eau 
– Solutions de repli 

• Contextualisation & Ouverture  
– les espaces littoraux, les risques liés à l’eau 
– la gouvernance 
– autres acteurs et réseaux  



10h15 Contexte 

Iwan Le Berre (Uni Brest O)   Urbanisation face à l’Océan. 

Vincent Lédée (DDTM Vendée) La GEMAPI et ses répercussions sur le terrain.  

Boris Leclerc (Cerema EMF) Gestion des événements climatiques majeurs dans les zones littorales. 

Discussion 

11h30 Travaux de recherche IFSTTAR (1) 

11h30   Christophe Chevalier (GERS/SRO) Digues auscultation, projet SSHEAR, projet Digue 2020. 

11h50   Margot De Baeque (GERS/SRO)   Durabilité des digues traitées à la chaux en environnement marin. 
 

12h10-13h30  Pause déjeuner libre 
 

13h30 Travaux de recherche IFSTTAR (2)  

13h30   Yasmina Boussafir (GERS/SRO/CEREMA) Vieillissement des digues en terre. 

13h50   Anaelle Joubert (GERS/GeoEND) Surveillance de digue maritime par sismique passive. 

14h10   Olivier Payrastre (GERS/EE) Inondations et prévision des crues. 

14h30   Fabrice Rodriguez (GERS/EE) Cycle de l'eau en ville et aménagement urbain : évolutions actuelles pour une      
 meilleure gestion de l'eau pluviale en ville. 

14h50    Frédérique Larrarté (GERS/EE) le Pôle Mer Bretagne Atlantique. 

15h10 15h30  Pause 

15h30-17h00   Positionnement des recherches de l’IFSTTAR et réseaux de recherche. 

Bruno Barroca  (Lab’urba) : Aménagements urbains et Inondations. 
 

Table ronde : Iwan Le Berre, Bruno Barroca, Eric Gaume (GERS/IFSTTAR), Antoine Frémont (DS/IFSTTAR) 
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