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SYNTHÈSE :

Le niveau moyen de la mer risque de s'élever au cours du prochain siècle, à
cause du réchauffement probable de l'atmosphère dû en particulier aux rejets accrus de
gaz carbonique.

Les estimations alarmistes du début des années 80 (plusieurs mètres de
surélévation au cours des prochains siècles) sont revues à la baisse actuellement : les
calottes glaciaires, dont la fonte partielle provoquerait une telle remontée, ne
présentent pas de signes d'instabilité.

Une surélévation de 30 à SO cm est la plus plausible pour le niveau du siècle
prochain ; il y a 25 % de chances que la surélévation soit supérieure à 1 mètre en 2100,
par rapport au niveau de 1980. Les conséquences d'une telle montée du niveau de la
mer sur le littoral et les ouvrages maritimes sont explorées, et les stratégies
d'aménagement sont discutées.

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la convention entre EDF-LNH et le
secrétériat d'Etat Chargé de la Mer (Service Technique Central des Ports Maritimes et
Voies Navigables).
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EXECUTIVE SUMMARY :

The Mean Sea Level may rise in a near future due to the wanning of the
atmosphere associated with the "greenhouse effect". The alarming estimations issued
in the 1980's (several meters of surélévation in the next centuries) are now lowered :
the ice sheets, the melting of which could induce such a rise, do not present signs of
instability.

A rise from 30 to 50 cm is likely to occur in the middle of the next century ;
there is a probability of 25 % that the rise of sea level relative to the year 1980 stands
beyond 1 meter by 2100. The consequences of such a rise on the shoreline and the
maritime works are reviewed, and planning strategies are discussed.

This study has been performed in the framework of a convention between
EDF-LNH and the Sea State Secretary (Service Technique des Ports Maritimes et
Voies Navigables)
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1. INTRODUCTION : LA SURELEVATION FUTURE DU NIVEAU DE LA

MER, UNE MENACE REELLE ?

Les émissions accrues de gaz carbonique et autres méthane, CFC depuis le début
de l'ère industrielle risquent de renforcer l'effet de serre "naturel", en empêchant
le rayonnement réémis par la Terre de s'échapper.

Ce réchauffement de l'atmosphère entraînerait un certain nombre de
bouleversements climatiques, et entre autres conséquences une surélévation du
niveau de la mer. Cette surélévation future est une éventualité qu'il convient de
chiffrer, avec la marge d'incertitude inhérente aux différents scénarios de
réchauffement. C'est l'objet de la première partie, qui décrit les différents facteurs
de variation du niveau des mers - dilatation thermique des océans, fonte des
glaciers continentaux ou des calottes polaires- et l'amplitude de leur réponse au
réchauffement attendu.

Quelle répercussion attendre d'une surélévation du niveau de la mer sur le
domaine littoral et les ouvrages maritimes ? La seconde partie passe en revue, le
plus souvent qualitativement, l'éventail des conséquences; l'impact d'une
surélévation est chiffré lorsqu'il n'est pas nécessaire de faire appel à des outils
complexes: sur la période de retour des surcotes extrêmes, les hauteurs de houle
de projet en eau peu profonde, le dimensionnement des digues en enrochement,
les risques de franchissement par exemple.

Malgré les incertitudes qui demeurent sur la surélévation de la mer au cours du
prochain siècle, les risques encourus obligent à une réflexion sur les stratégies
d'aménagement, qui est menée dans la troisième partie.



1. LESVARIATIONSDUNIVEAUDELAMER

1.1 Causes : Variations eustatiques et variations locales.

Les causes directes de variation du niveau de la mer relatif —c'est à dire le
niveau de la mer relatif à un point fixe sur terre— sont les variations en
volumes de l'eau de mer1 et les mouvements verticaux locaux de la croûte
terrestre à laquelle le marégraphe est solidaire. Mais les changements climatiques,
la tectonique des plaques, les calottes glaciaires et la circulation océanique et
atmosphérique sont des causes indirectes de variation du niveau de la mer.

Un réchauffement de l'atmosphère aura deux conséquences principales sur la
surélévation du niveau de la mer : dilatation thermique des océans au fur et à
mesure qu'ils deviennent plus chauds —ce sont les effets en volume, qu'on
nomme encore effets stériques— et variation en masse due à la fonte des glaciers
terrestres.

La tendance apparente du niveau de la mer à long terme enregistrée sur un
marégraphe (Sea level change, 1990) en un site quelconque sera donc la somme
de trois tendances :

• La tendance du capteur lui-même, puisqu'il est solidaire de la croûte terrestre,
qui bouge verticalement.

• La tendance due aux effets stériques.

• La tendance due aux variations de masse d'eau.

Il faut pouvoir estimer et séparer ces trois composantes pour annoncer une
tendance à long terme.

)
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1 Ce sont les variations globales —au sens strict : à l'échelle du globe— du niveau de la mer que l'on
nomme variation eustatique, par opposition aux variations locales.



1.2 Observations passées. Variabilité temporelle. Importance de la
variation locale.

Le niveau de la mer présente une large variabilité temporelle (Fig. I), ses
variations s'étalant sur des périodes de quelques secondes dans le cas de la
houle, jusqu'à plusieurs siècles pour les périodes interglaciaires.

Le niveau moyen de la mer —une fois filtrées houles et marées— présente
une variabilité mensuelle ou saisonnière due à la circulation des masses
d'eaux, à des changements de densité de l'eau, aux fluctuations saisonnières
de la pression barométrique moyenne. Le cycle saisonnier de variation du
niveau moyen mensuel de la mer à Brest a une amplitude de 10 cm, le
maximum survenant à l'automne (Fig. 2).

Les plus longs enregistrements, comme celui de Brest depuis 1807,
permettent d'avoir accès aux variations annuelles. De 1807 à 1890, le niveau
monte de 0,3 mm/an et de 1891 à 1981, cette montée s'accélère à 1,2 mm/an
(n° 11 sur la fig.4). Ces enregistrements de longue durée intègrent les
variations eustatiques comme les variations locales. Il faut se garder
d'interpréter ces variations du niveau de la mer relatif comme totalement
d'origine eustatique, et donc uniquement dues à l'effet de serre. PIRAZZOLI
(1986) grâce à une étude exhaustive sur 229 stations réparties sur le globe
montre l'importance des mouvements locaux de la croûte terrestre (Fig. 3 à
10) : la Finlande et la Scandinavie se relèvent, réagissant encore à la fonte de
la calotte glaciaire, il y a 15 000 ans : le niveau moyen relatif de la mer y
baisse (Fig. 3, stations 16 à 25). L'Europe Occidentale et la côte Est des Etats
Unis s'affaissent en compensation du soulèvement de la Fennoscandie et
du Canada (PASKOFF, 1987). Une surélévation future du niveau de la mer à
l'échelle du globe ne peut donc être annoncée par des informations en une
seule station ! 25 % des marégraphes voient d'ailleurs le niveau relatif de la
mer baisser.

Au-delà du siècle passé, la géologie nous informe de l'existence de
variations globales du niveau de la mer.

Lors du maximum glaciaire, il y a 18 000 ans, le niveau de la mer se situait
environ 120 m sous le niveau actuel (Fig. Il et 12), cette différence étant
stockée dans les énormes glaciers qui recouvraient l'Europe du Nord-Ouest
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et le Nord des Etats Unis (Fig. 13, d'après PELTIER, 1990). Ces masses de
glaces déformaient aussi la croûte terrestre.

De 15 000 à 7 000 ans BP (Before Present), les glaciers ont fondu "très
rapidement" : le niveau de la mer est monté à une vitesse moyenne de
1,25 m par siècle ! En 7 000 BP, toutes les glaces d'Europe et d'Amérique du
Nord avaient fondu.

Le niveau moyen des mers ne s'en trouvait pas pour autant au niveau
actuel. Aux hautes latitudes, le niveau de la mer se situait 10 à 30 m au-
dessus de son niveau actuel, à cause de l'affaissement de la croûte terrestre
sous le poids antérieur de la glace.

Aux moyennes et basses latitudes, le niveau de la mer se trouvait 10 à 20 m
sous le niveau actuel. Depuis 7 000 BP à nos jours, le niveau de la mer
n'aurait été qu'un indicateur de réajustement isostatique (Sea level change,
1990). Au Nord, la croûte terrestre, libérée du poids des glaces, se relève : le
niveau moyen de la mer baisse exponentiellement, à un rythme de 1 m par
siècle au début, puis de 10 à 20 cm/siècle au cours des mille dernières années
(Fig. 14). Au sud, le niveau de la mer monte à un rythme qui décroît
exponentiellement. Le manteau terrestre s'affaisse en compensation du
soulèvement au nord. Ainsi, en l'absence de changement climatique, les
variations futures du niveau de la mer pourraient être contrôlées par la
réponse isostatique résiduelle aux événements d'il y a 7 000 ans.

Beaucoup plus loin dans le passé, il y a environ 50 millions d'années, la
chaleur du climat avait fait fondre toutes les glaces du globe (Sea level
change, 1990), et le bassin parisien était recouvert d'une mer peu profonde
(LABEYRIE 1989).

La richesse de ces informations aussi bien spatiale que temporelle, indique
que le niveau moyen des mers est tout sauf une constante et réagit avec une
grande amplitude aux variations climatiques ; ceci justifie, a priori,
l'inquiétude face à un réchauffement du climat. H est donc temps de
découvrir les mécanismes qui concourent aux variations eustatiques du
niveau marin et leur sensibilité à la température (§ 1.3.1), pour aboutir à des
estimations de la surélévation future face aux scénarios de réchauffement de
la planète(§ 1.3.2)

" I
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1.3 Estimations futures et incertitudes

C'est un lieu commun de dire que 2/3 de la surface terrestre sont recouverts
par les océans. Mais sait-on que 97,3 % de l'eau du globe se trouve dans le
réservoir océan ?

Rapportée à la surface des océans eux-mêmes d'une profondeur moyenne
de 3 750 m, l'eau contenue dans les glaces de l'Antarctique et du Groenland
représente une couche de 80 mètres, l'eau des glaciers de montagne 33 cm,
l'eau de l'atmosphère 35 mm:

Reservoir

Antarctic inland ice

Greenland ice sheet

Oiher glaciers

Permafrost

Total ice on land

Lakes, rivers, soil

Groundwater

Atmosphere

Continents )

Total freshwater J

Oceans

Area

<10*knrr')

12 0

I X

0.54

<*12|

—

—

—

504

142

362

Water

equivalent
<10"km')

26.5

2 46

0.12

0 03

29.1

0.225

8.06

0.013

37.33

1.354

% fresh

water

70.9

6.6

0.3

0.1

77.K

0.6

21.6

<0.1

100

-

Sea level

equivalent
(mm)

73.2 K)'

à.H Ut'

330

8

80.4 101

0.62 10'

22.3 10'

35

103.1 10'

3.750

Annual

Volume
(km1)

1.N(Hi

5(H)

661

0

—

37.600

496.(H)I)

-

-

Exchange

Sea level
equivalent

(mm)

6
2

2

0

—

104
<>

1.370

-

-

Residence time

(volume/annual
exchange)

(years)

16.2(K)

5,400

180

-

—

60

0to 10J

9.6 days

-

-

Tableau 1 : Répartition globale actuelle des masses d'eaux ( d'après WOODS, 1984, cité par

ROBIN, 1989)

Les variations du niveau de la mer - en masse - reflètent les équilibres à
l'intérieur de ce fameux cycle de l'eau. Le temps de résidence de l'eau dans
l'atmosphère est de 10 jours, 6 ans dans les lacs et rivières, de 180 ans dans
les glaciers, de 3 000 ans dans l'océan, jusqu'à 15 000 ans dans les calottes
polaires1.

1 Ceci donne une idée des temps de réaction face à une perturbation en température.
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On peut effectivement craindre, a priori, qu'un réchauffement de
l'atmosphère déplace ces grands équilibres du cycle de l'eau. Le
réchauffement de l'atmosphère diffusera aussi dans les couches de l'océan :
les océans deviendront plus chauds à leur tour et se dilateront. Nous allons
tenter de chiffrer la sensibilité de chacun de ces effets, à une perturbation en
température (§ 1.3.1), indépendamment des scénarios de réchauffement de
l'atmosphère que nous aborderons au § 1.3.2.

1.3.1 LES FACTEURS DE SURELEVATION DU NIVEAU DE LA MER DANS LE
CAS D'UN RECHAUFFEMENT DU CLIMAT

1.3.1.1 Expansion thermique

Un réchauffement de l'atmosphère se traduit par un réchauffement de
l'océan et donc, par dilatation thermique par une surélévation du niveau
de la mer. Le coefficient de dilatation thermique P s'écrit :

(a : volume spécifique = - )
P

a ST

Ce paramètre p dépend fortement de la température et de la salinité:

Table £ Coefficient of thermal expansion of sea
water, g • 10', as a function of temperature and sa-
linity at the sea surface (p = 0).

S-.. 10 15 20 25 30

0
10

20

=s
30
40

-105
-65

-V
-10

7

38

-67
-30

S
21
36
65

17
47

75
8S
101
126

88
113
135
146
157
177

151
170

188
197
206
222

207
222
237
244
251
263

257
270
281
287
292
301

303
314

324
329
332
337

Table 3 Increase o f /9 • 10» per pressure increase
pf 1000 dbar over the values given in Table 2. (ac-
cording to Dietrich, 1952).

0
10
20
30
40

0

37
35
32
30
28

10

25
23
21
19
18

20

15
14
13
12
11

30

8
7
7
6
6

Tableaux 2 et 3 : Variations du coefficient de dilatation thermique en fonction de la

température, de la salinité, et de la pression( d'après NEUMANN et

PIERSON)
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Une couche d'eau de mer à 25 0C de 1 000 m d'épaisseur se dilatera de 30
cm par degré de température supplémentaire (une couche à 50C de 10 cm
seulement). Le problème est qu'un échauffement de l'atmosphère ne se
traduira pas par un échauffement homogène sur la verticale de l'océan ;
le profil naturel vertical de température est lui-même très marqué avec,
en outre, la présence de thermoclines saisonnières. Ce calcul grossier doit
donc être relativisé : réchauffement homogène d'une couche homogène
n'est pas très réaliste. L'échauffement de l'atmosphère se traduit aux
couches plus profondes par diffusion verticale. Ni réchauffement, ni la
dilatation thermique ne peuvent être pris constants sur la verticale1. On
voit ici toute la complexité du phénomène, passées les premières
estimations grossières. Il faudrait pouvoir coupler un modèle de
diffusion verticale prenant en compte les diverses stratifications liées à la
présence de thermoclines, à un modèle de circulation générale des eaux
pour tenir compte du mélange et du renouvellement des eaux profondes.
H faud;:k pouvoir enfin considérer des scénarios d'échauffement à basse
et haute latitude.

OERLEMANS (1989) a obtenu à l'aide d'un modèle de diffusion verticale, le
tableau suivant:

YEAR T' (K) EXPANSION (cm)
warm colunn cold column

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

1

1

2

.05

.22

.49

.88

.38

.98

.69

(.11)

(.44)

(.99)

(1.76)

(2.75)

(3.96)

(5.39)

.49

2.35

5.89

11.24

18.50

27.77

39.07

.42

2.17

5.58

10.78

17.83

26.71

37.47

Tableau 4 : Variation du niveau de la mer due à l'expansion thermique, en fonction du

réchauffement T. Chiffres entre parenthèses: températures imposées aux

hautes latitudes (d'après OERLEMANS, 1989)

1 Outreja température et la salinité, P dépend aussi de la pression (tableau 3). A 4 000 m de
profondeur, l'eau du fond des océans, à 40C a le même coefficient de dilatation que l'eau de
surface de 13e C. Cette influence de la pression est souvent négligée ce qui conduit, à tort, à ne pas
tenir compte des couches de fond dans les calculs des hauteurs stériques.
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Aux pôles, un scénario d'échauffement double par rapport à
réchauffement à basse latitude, un meilleur coefficient de diffusion
verticale du au mélange par convection profonde compense la plus faible
valeur du coefficient de dilatation thermique. Finalement, les résultats
sont très proches pour la colonne chaude et la colonne froide : une
élévation de 27 cm due aux effets sténques, à l'horizon de 2100.

1.3.1.2 Fonte des glaciers de montagne

Le volume d'eau stocké dans les glaciers de montagne représente
l'équivalent de 30 à 50 cm du niveau de la mer. Le retrait des glaciers
semble être un phénomène à l'échelle mondiale. Hs auraient contribué à
une surélévation de 1 à 4 cm du niveau de la mer au cours du siècle passé
et leur contribution la plus probable est de 11 cm ± 6 cm à l'horizon de
2080.

1.3.1.3 Couverture glaciaire de l'Antarctique et du Groenland

Vu les volumes d'eau stockés (§ 1.3)# il est exact de dire que la fonte des
calottes polaires entraînerait une montée des eaux de 80 mètres (Fig. 15). Il
est par contre prématuré d'annoncer une telle catastrophe à cause de
l'effet de serre. Bien que le réchauffement devrait être plus sensible aux
pôles qu'aux basses latitudes, un tel réchauffement n'entraînera pas ipso
facto une fonte des calottes et une montée des eaux.

Le comportement des calottes polaires face à l'effet de serre est un des
sujets les plus délicats et les plus étudiés (MEIER, 1990). Depuis le cri
d'alarme de MERCER en 1978 craignant une désintégration de la calotte
glaciaire de l'Antarctique de l'Ouest, les estimations sont régulièrement
revues à la baisse.

Les calottes polaires réagiront différemment à un réchauffement de
l'atmosphère :

• La calotte glaciaire Antarctique de l'Est est le siège de températures
moyennes comprises entre -1O0C en été et - 8O0C en hiver. Un
réchauffement de l'atmosphère de quelques 0C ne permettrait pas de
dépasser le point de fusion de la glace. Au contraire, de l'air plus chaud
— ceci est vrai pour toutes les calottes polaires — peut contenir plus
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d'humidité et produire des chutes de neige plus importantes. D'après
MEIER, la couverture glaciaire de l'Antarctique est en train de
s'accroître à un niveau équivalent à une baisse du niveau de la mer de
0,45 ± 0,25 mm/an, d'après les observations satellites, et de
0,75 ± 0,25 mm/an d'après les observations terrain. Par ailleurs, la
calotte glaciaire de l'Antarctique Est repose sur un continent
montagneux, ce qui rend l'écoulement des glaces vers la mer très
ralenti par les aspérités du relief. Cette calotte, de loin la plus
importante puisqu'elle renferme l'équivalent de 65 m d'eau de mer,
est parfaitement stable depuis 12 millions d'années, avec plusieurs
phases d'extension il y a 4 ou 5 millions d'années, mais jamais de
diminution importante (DUPLESSY et MOREL, 1990).

• La calotte Antarctique de l'Ouest (WAIS : "West Antarctic Ice Sheet")
repose, elle, sur des fonds qui sont au-dessous du niveau actuel de la
mer : elle est donc en contact direct avec l'océan, et l'écoulement de
glace vers la mer peut atteindre plusieurs mètres par jour. Cette
progression est actuellement ralentie par des îles sous marines sur le
pourtour de la calotte. L'instabilité de cette calotte se produirait si la
fonte s'accélérait du au réchauffement du climat au-delà des points
d'ancrage : plus rien ne s'opposerait à l'écoulement des glaces, ce qui
pourrait conduire à la désintégration de la calotte Antarctique de
l'Ouest. Ce scénario catastrophe, auquel se référait MERCER, n'apparaît
plus aujourd'hui très proche : d'après DUPLESSY et MOREL (1990), il
faudrait plusieurs siècles pour que le réchauffement fasse sauter les
plate formes de glace au niveau des points d'ancrage. Tout irait alors
"très vite" : en moins de 1 000 ans, Is calotte se désintégrerait,
provoquant une remontée de 5 à 7 mètres du niveau de l'océan,
correspondant au volume stocké dans cette "petite" calotte.

A l'heure actuelle, il n'est donc pas prouvé que la calotte antartique de
l'Ouest joue un quelconque rôle sur le niveau de la mer au cours des
prochains siècles (OERLEMANS,1989; MEIER, 1990).

• La calotte glaciaire du Groenland est soumise à des températures
moyennes (-15 à + 5° C) beaucoup moins froides qu'en Antarctique. Les
conséquences de l'effet de serre devraient y être plus sensibles qu'en
Antarctique. Mais un certain nombre de facteurs stabilisants
contrebalanceront une fonte des glaces : comme en Antarctique, l'air
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plus chaud pourrait entraîner des chutes de neige accrues. L'eau issue
de la fonte risque de regeler au contact de la neige en surfusion,
retardant pendant des décennies l'écoulement vers la mer, d'après les
dernières indications de MEIER ou OERLEMANS. Cette calotte, qui
renferme l'équivalent de 7 mètres d'eau à l'échelle des océans, ne
semble pas non plus devoir contribuer à une élévation sensible du
niveau de la mer au cours des prochains siècles (Voir les estimations
chiffrées au § 1.3.2). Il faudrait, d'après les géographes britanniques, un
réchauffement de plus de 6° C pour faire fondre la croûte glaciaire du
Groenland, et même dans ce cas, cela prendrait 10 000 ans.

Il semble donc bien, aujourd'hui, que notre meilleure connaissance des
calottes polaires remette en cause les cris d'alarme lancés au début des
années 1980. Une surélévation de plusieurs mètres liée à la fonte des
calottes polaires, si elle devait survenir, intéresserait plutôt la fin du 3 è m e

millénaire que la fin de ce millénaire.

1.3.2 LES DIFFERENTS SCENARIOS

Au paragraphe précédent, nous avons décrit d'une manière qualitative les
déséquilibres engendrés par l'effet de serre sur le niveau des mers et les
mécanismes régulateurs. Nous allons tenter ici de chiffrer les variations
attendues du niveau de la mer au cours du prochain siècle en fonction des
hypothèses de réchauffement. Il est intéressant de voir l'évolution
chronologique des scénarios [HOFFMAN (1983) et (1986), OERLEMANS (1989) et
Meier (1990)] et de comparer ces prédictions aux tendances actuelles
extrapolées des observations des marégraphes (PlRAZZOLl, 1989).

1.3.2.1 HOFFMAN et al(1983) puis (1986). Autres scénarios de cette époque
(Tableau 5)

Cette étude a vraiment servi de base à de nombreuses estimations des
conséquences de l'effet de serre : pour ce qui concerne la surélévation du
niveau de la mer, cette étude a été considérée comme une référence pour
l'impact sur le littoral (Greenhouse effect and sea level rise, A challenge
for this generation (1984); Greenhouse effects, Sea level rise and Coastal
Wetland (1988)). Les nombreuses incertitudes ont conduit HOFFMAN et al
à retenir plusieurs scénarios : un doublement de la teneur en CO2
conduirait à des échauffements compris entre 1,5°C et 4,5°C. Bien
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qu'utilisant un modèle sophistiqué pour le réchauffement global et
l'expansion thermique, ils avaient peu d'informations sur le
comportement des glaces. En 1986, les estimations ont été réactualisées
pour tenir compte des premières modélisations des processus glaciaires.

Year 2100 by Cause (2085 in the case of ReveUe 1983):

Revelle (1983)

Hoffman et al.
(1983)

Neier et al.
(1985)

Hoffman et al.
(1186)

Thomas (1986)

Thermal
Expansion

30

28-115

_..

2B-B3

28-70

Total Rise in Specific Years

Revelle (1983)

2000

--

Hoffman et al. (1983)
low 4.8
•id-range low 8.8
•id-range high 13.2
high 17.2

Hoffman et al.
low
high

(1986)
3.5
5.5

Alpine
Glaciers

12

b

10-30

12-37

14-3S

.à

2025

—

13
26
39
55

10
21

Greenland

2050

--

23
53
79

117

20
55

12

b

10-30

6-27

9-45

2075

--

38
91

137
212

36
191

Antarctica

a

b

-10 - +100

12-220

13-80

2085

70

—

44
258

Total

70

56-345

50-200°

57-368

64-230

2100_

—

56.0
144.4
216.6
345.0

57
368

a Reoelk attributes 16 cm to other factors.
b Hoffman et al. (1983) assumed that the glacial construction would be one to two times the

contribution of thermal expansion.
c This estimate includes extrapolation of thermal expansion from Revelle (1983).
d Only Hoffman et al made year-toifear projections for the next century.

Tableau 5: Estimations de la surélévation future du niveau de la mer, en centimètres

(d'après Greenhouse effects, Sea level rise and Coastal Wetland, 1988))

La contribution de l'Antarctique était sujet à controverse : La valeur la
plus probable à l'échéance 2100 était de 28 on, mais pouvait atteindre 2,20
m. D'après MEIER et al (1985), la contribution la plus vraisemblable était
de quelques dizaines de centimètres, mais peut être jusqu'à 1 mètre ou
bien une baisse de 10 cm.

Dans Responding to changes in sea level (1987), on trouve une synthèse
intéressante des scénarios à cette date (Fig. 16). Le comité propose pour
refléter les incertitudes, trois scénarios "représentatifs" (Courbes I, TL, III
sur la figure 16) : une surélévation de 0,5 m, 1 m ou 1,50 m en 2100.
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JAEGER (1988) propose des estimations du même ordre de grandeur
qu'HOFFMAN, avec des courbes divergeant fortement au-delà de 2050
(Fig. 17).

1.3.2.2 OERLEMANS (1989)

L'article d'OERLEMANS est intéressant à double titre :

• D intègre les derniers résultats sur les calottes glaciaires.

• Les incertitudes demeurant élevées, il raisonne en terme de probabilité
plutôt qu'en "gamme de possible surélévation de la mer".

Les dernières connaissances sur la dynamique des calottes polaires ont
été rappelées au § 1.3 : risque de désintégration de la calotte Antarctique
Ouest peu probable, précipitations accrues entraînant un accroissement
de masse. Ceci conduit (OERLEMANS, 1989) aux valeurs suivantes, pour
la contribution des glaces, pour la période de référence 1980-2080 :

Groenland

Antarctique

WAIS
Glaciers de
montagne

15 cm

-20 an
-5±10an

20 ± 50 cm

11 ± 6 cm.

Chaque contribution —expansion thermique, glaciers de montagne,
Antartique, Groenland— est représentée par une tendance moyenne et
son écart type.

En supposant que chaque contribution est distribuée normalement, avec
des paramètres dépendant du temps, OERLEMANS reconstitue la densité de
probabilité pour le niveau de la mer dans le futur relatif à l'année 1980
(Fig. 18). L'incertitude croît rapidement dans le temps, due en grande
partie à la diversité d'opinions sur le comportement de la calotte ouest1.

D'après OERLEMANS, il n'y a pas véritablement de preuve que la WAIS aura une contribution
significative sur le niveau de la mer au cours des 2 prochains siècles. Cependant, Ia grande
diversité d'opinion à ce sujet doit être reflétée et conduit à prendre un écart type important.

i . i
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Encore faut-il noter que ce calcul de niveau de la mer n'est basé que sur
un seul scénario pour le réchauffement attendu. Ce scénario a aussi ses
incertitudes. En supposant que le scénario de température a également
une distribution normale, la contribution de chaque processus peut être
recalculée Oa moyenne reste inchangée, seul l'écart type augmente pour
tenir compte de l'incertitude sur Ie réchauffement).

OERLEMANS aboutit finalement au tableau suivant, tenant compte tout à
la fois de l'incertitude sur les contributions et de l'incertitude sur le
réchauffement.

Année

Surélévation supérieure à
20 cm

>60cm

> 100 cm

2020

52%

1%

-

2060

73%

30%

5%

2100

79%

52%

24%

2140

81%

63%

40%

Tableau 6: Probabilités que le niveau global de la mer (par rapport à 1980) se situe au-delà
des valeurs indiquées. Les chiffres ne tiennent pas compte des effets locaux
(d'après OERLEMANS, 1989).

Par rapport à l'année 1980 les variations les plus probables deviennent :
2040 : + 27 cm
2080 : +46 cm
2120 : +69 cm

Ce sont des valeurs de variations eustatiques du niveau de la mer. Pour
arriver à des valeurs locales, il faut encore tenir compte des variations
locales de la croûte terrestre, d'origine tectonique ou isostatique.

1.3.2.3 MEIER (1990)

Dans un article très récent, MEIER revoit lui aussi à la baisse les
estimations de la décennie précédente qui annonçait une surélévation de
1 mètre ou plus pour un doublement de la teneur en gaz carbonique dans
l'atmosphère. A l'horizon 2050, la meilleure estimation selon MEIER est
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de 0,30 m, les incertitudes conduisant à une surélévation pouvant
atteindre 0,70 m, ou peut être aucune surélévation. Ce sont toujours les
récentes observations du comportement des calottes polaires qui
conduisent à cette révision (MEIER annonçait en 1985 une surélévation de
0,50 m à 2 m en 2100).

La surélévation se décompose en contribution suivante :

Horizon 2050 Expansion thermique
Glaciers continentaux
Groenland :
Antarctique :
Eaux souterraines :
Total

20 cm ± 10
16 cm ±14
8 cm ±12

-30 cm ±20
20 cm ±30
34cm±42

(Source MEIER, 1990)

Notons la prise en compte d'un nouveau facteur, l'exploitation des eaux
souterraines profondes par l'homme, qui consiste à renvoyer à l'océan les
quantités exploitées et augmenter le niveau de celui-ci (de 11 mm au
cours de ce siècle d'après les seules extractions aux USA, d'après MEIER).

1.3.2.4 Les tendances actuelles observées (Pn?A77DT T 1QS9)

Les valeurs observées à l'heure actuelle — de 10 à 15 cm/siècle — sont
évidemment plus faibles que les tendances annoncées au cours du
prochain siècle. PlRRAZOLI met en garde contre ces valeurs globales :

• Elles ont été le plus souvent mesurées sans tenir compte des effets
locaux des mouvements locaux de la croûte terrestre.

• Un grand nombre d'observations n'est pas un gage d'une moyenne
représentative. Pour des raisons géologiques, la subsidence se produit
plus fréquemment dans les zones côtières qu'un soulèvement de la
croûte terrestre. Ceci induit donc un biais général des marégraphes
vers une apparente surélévation du niveau de la mer, en l'absence de
tout changement du volume d'eau. En outre, les stations ne sont pas
réparties de manière uniforme géographiquement.



A Brest, on bénéficie d'enregistrements en continu depuis pratiquement
1807. On peut observer une accélération dans la surélévation du niveau
de la mer, de 3 cm au cours du siècle dernier, de 12 cm depuis cette date.

Les modèles viscoélastiques de déformation de la croûte terrestre (Fig. 13)
permettent d'expliquer une grande part des variations locales observées.

1.4 Synthèse : Quelques points de repère sur l'effet de serre, le
réchauffement et la surélévation du niveau de la mer

1.4.1 LESFAITS

• La concentration en gaz carbonique a progressé de 25 % depuis le début de
l'ère industrielle (280 ppm avant 1800 ; 345 ppm de nos jours). Elle croît
actuellement au rythme de 1,5 ppm/an.(Fig. 19)

• La température moyenne du globe s'est élevée de 0,50C depuis le début du

siècle (Fig. 20).

• A l'époque, 1981 a été déclarée année la plus chaude du siècle. Elle a été
bientôt détrônée par 1983, puis 1987,1988 (DUPLESSY et MOREL, 1990 ; La
Recherche n° 219, mars 1990). On vient d'apprendre que 1990 établissait
un nouveau record (Nature, Vol. 349, janvier 91). La dernière décennie
est la plus chaude jamais enregistrée.

• Rien ne permet de dire que réchauffement constaté est le début de l'effet
de serre prédit par les modèles. Les perturbations observées sont de
l'ordre de grandeur de la variabilité interne du climat (1,50C à l'échelle de
quelques siècles).

• La température de surface moyenne du globe est un paramètre trop
grossier pour valider à lui seul l'effet de serre. Certaines régions du globe
se refroidissent. Il n'y a eu aucun réchauffement aux pôles, alors que c'est
là qu'il devrait être le plus important d'après les modèles.
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• Le niveau moyen de la mer à Brest est monté de 12 cm au cours du
dernier siècle. Cette surélévation s'est accélérée, elle n'était que de 3 cm
au cours du siècle précédent.

• H existe une très forte variabilité d'un site à l'autre, à cause des variations
de la croûte terrestre qui peuvent amplifier ou masquer les variations
eustatiques. Il est hasardeux de vouloir raisonner à l'échelle du globe à
partir de quelques observations locales.

1.4.2 LES PREDICTIONS

Un doublement de la teneur en CO2 est attendu entre 2030 et 2080.

• Ce doublement entraînerait un échauffement de 1,5 à 4°C en moyenne
sur la planète et sur l'année. Localement et à certaines saisons, il serait
beaucoup plus important. Ce serait le cas près des pôles (LEPETIT, 1989).

• le CO2 ne contribue que pour moitié à l'effet de serre. L'accroissement des
autres gaz à effet de serre (CFC, méthane) accélérerait les échéances,
réchauffement de 1,5° à 40C étant attendu en 2030.

• Les valeurs avancées pour les échauffements sont des valeurs à
l'équilibre pour un doublement du CO2. Même si la teneur équivalente
en CO2 double en 2025, les échauffements attendus seront
considérablement retardés, par l'inertie thermique des océans.
(Grossièrement, on peut diviser par 2 les valeurs attendues pour 2020).

1.4.3 LES INCERTITUDES

Elles sont nombreuses. Pour un échauffement donné de l'atmosphère, les

mécanismes de surélévation du niveau de la mer sont encore mal cernés :

• L'expansion thermique : problème du coefficient de diffusion verticale,
de présence de stratification, de renouvellement des eaux du à la
circulation générale.
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• Fonte des glaces terrestres : bien que d'ampleur limitée (30 à 50 cm au
total), c'est un phénomène qui pourrait se produire à plus court terme et
contribuer aux variations au cours du prochain siècle.

• Calottes polaires : C'est là que portent actuellement les efforts non
seulement par les volumes d'eau en jeu, mais surtout par la complexité
des phénomènes régulateurs.

Ces incertitudes s'élargissent encore si, au lieu d'une valeur
d'échauffement, on retient plusieurs scénarios.

Enfin, ces variations eustatiques doivent se combiner avec les effets locaux :
subsidence, compaction. Ce sont ces effets locaux, qui en amplifiant la
surélévation des eaux, crééent aujourd'hui un certain nombre de sites
critiques dans le monde : Venise (compaction des sols), côte Est des Etats
Unis. Ces sites provoquent la prise de conscience des conséquences sur le
littoral d'une surélévation du niveau de la mer, bien réelle, mais pas
uniquement due à l'effet de serre.

Les estimations sont actuellement revues à la baisse par rapport aux
prédictions des années 1980 qui tablaient sur une possible surélévation de
plusieurs mètres au cours du prochain siècle.

Les estimations les plus récentes tablent sur des valeurs les plus probables de
34 cm (MEIER), 46 cm (OERLEMANS), pour le milieu du siècle prochain (2050).
Cependant, vu les incertitudes, il est prudent de raisonner en termes de
probabilités : il y a 25 %de chances que la surélévation soit supérieure à 1 m
en 2100. Au vu de ce risque, nous avons choisi de retenir cette valeur pour
estimer l'impact sur le littoral et les ouvrages maritimes.
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2. CONSEQUENCES SUR LE DOMAINE MARITIME

2.1 Modifications des paramètres hydrodynamiques dues à une
surélévation du niveau de la mer

Ces paramètres sont le moteur des évolutions littorales. Ce sera à travers
eux que se fera sentir l'impact de la surélévation de la mer sur les ouvrages
ou le rivage. U importe donc, avant toute étude des conséquences dans le
domaine maritime, de cerner les répercussions que peut avoir une
surélévation du niveau de la mer sur les marées, les houles ou les surcotes.

2.1.1 MAREESETCOURANTSDEMAREE

Les marées astronomiques sont des ondes en eau peu profonde même pour
le plus profond des océans : ceci signifie qu' "elles sentent le fond" et qu'à
l'inverse de la topographie du fond et la résistance due au frottement
influencera la propagation de la marée. Au large, les forces génératrices de la
marée ne seront pas modifiées. Le rayon terrestre (6 378 km) intervient dans
l'écriture du potentiel astral. Quelle que soit la surélévation attendue du
niveau de la mer, l'accroissement du rayon terrestre sera négligeable et
n'aura donc pas de conséquences sur l'amplitude de la marée générée. La
surélévation du niveau de la mer ne jouera donc que sur la propagation de
la marée.

Dans les baies semi fermées, les lagons, les embouchures, les taux de
sédimentations sont souvent en proportion avec les variations du niveau
moyen, résultant en peu de changement sur les caractéristiques de la marée
(Cf. §2.2.3).

En mer ouverte, on peut s'attendre à peu de changements si la marée est
seulement excitée par la marée du large. En cas de résonance ou réflexion,
on assistera à un déplacement des points amphidromiques. Les figures 21 et
22 montrent les résultats obtenus dans le Sud de la Mer du Nord, avec un
modèle bidimensionnel horizontal, dans l'hypothèse d'une surélévation de
5 mètres (VERBOOM et al, 1989). Les modifications du marnage resrent
finalement modérées, même avec une telle surélévation, sauf aux
voisinages des points amphidromiques.
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Un autre aspect, mal cerné à l'heure actuelle, pourrait être la modification
des transports résiduels, due aux changements des valeurs de flot et de
jusant ; ce point pourrait être important pour les problèmes de pollution, et
de morphologie côtière.

2.1.2 SURCOTES

Une surélévation du niveau de la mer accroîtra, de manière évidente les
risques, les probabilités d'apparition de surcôtes extrêmes. Prenons
l'exemple de l'estuaire de la Loire, où les valeurs suivantes ont été estimées
(TEISSON, 1984) :

Surcote décennale : 1,10 m
Surcote centennale : 1,40 m

En première approximation, une surélévation du niveau de la mer de
0,30 m accroîtrait la fréquence de la surcote d'1,40 m de 100 à 10 ans. Si l'on
suppose, de manière classique, que le processus d'arrivée d'événements
exceptionnels est poissonnien, la probabilité qu'il existe au moins un
événement d'une durée de retour R en T années s'écrit :

1-e-T/R

Sur une période de T = 30 ans, durée de vie d'un ouvrage par exemple, la
probabilité d'apparition d'une surcote d'1,40 m serait de 26 % à l'heure
actuelle, et de 95 % avec une surélévation de 0,30 m.

Du point de vue déterministe, l'approche n'est pas aussi directe. Si l'on
suppose un océan à fond plat, la surcote due au vent, comptée par référence
au niveau moyen, sera plus faible en présence d'une surélévation.

En effet, la surcote à la côte varie inversement avec la profondeur d'eau
absolue ; DEAN et DALRYMPLE (1984) ont ainsi montré que :

An -T|/d
S 1+n/d

Ainsi, pour une surélévation du niveau de la mer de S = 1 m, une
profondeur d'eau de 10 m, et une surcote due au vent de T] = 2 m, la
réduction de la surcote due à la surélévation du niveau de la mer sera de :
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An = - 0,16 m

Evidemment, par rapport à un repère absolu, la surcote en incluant l'effet de
la surélévation du niveau de la mer, sera réellement accrue de 0,84 m.

Si les fonds, au lieu d'être plats, sont irréguliers, il n'est pas possible de
conclure sur l'influence de la surélévation sur les surcotes dues au vent,
même dans le simple cas d'une pente constante des fonds. En outre, le
traitement ci-dessus ne considère que la composante de la surcote due au
vent. La composante de la surcote due à la dépression barométrique
représente souvent 20 à 30 % du total et est faiblement dépendante de la
profondeur d'eau à travers une dynamique compliquée dépendant de la
vitesse de propagation des perturbations (Responding to changes in sea
level 1987).

Ainsi, pour la plupart des applications pratiques, il sera nécessaire de
recourir, comme pour le cas des marées, à des modèles numériques pour
cerner l'influence d'une surélévation du niveau des mers sur les surcôtes.
En mer du Nord, DE RONDE (1989) a trouvé qu'une surélévation de 5 m
modifiait les hauteurs de surcote entre - 20 et + 10 cm, pour des vitesses de
vent inchangées. L'effet d'une surélévation du niveau de la mer sur les
surcotes apparaît donc très faible ; un possible accroissement du nombre et
de l'intensité des tempêtes, du à l'effet de serre, serait sans aucun doute
beaucoup plus sensible sur les hauteurs des surcotes.

2.1.3 HOULES

Les caractéristiques des houles générées en eau profonde ne changeront pas
avec une surélévation du niveau de la mer. Par contre, pour un vent et un
fetch donné, les houles générées en eau peu profonde ou sur le plateau
continental auront tendance à être plus fortes, et plus longues à cause de la
réduction du frottement sur le fond. En dérivant les formules du Shore
Protection Manual pour une petite variation de h, la profondeur d'eau, on
trouve qu'une surélévation S du niveau de la mer entraînera les variations
suivantes sur la hauteur de houle H et sa période T générées :
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Exemple d'application :
profondeur d'eau
surélévation
H
T

On trouve

T • °'375h

h =
S

=

=

AH =
AT =

10 m
1 m
2 m

7s

0,15 m
0,26 s

soit un accroissement de la hauteur de 7,5 % et un allongement de la
période de 3,7 %.

Une fois générée, que ce soit au large ou en eau peu profonde, la houle sera
également moins amortie lors de sa propagation. Comme dans le cas de la
propagation de la marée (§ 2.1), seuls les modèles numériques permettent de
quantifier précisément l'effet d'une surélévation sur la propagation de la
houle.

Enfin , la hauteur de houle sera modifiée au point de déferlement. En
retenant la formule simplifiée par fonds plats, la hauteur de houle au
déferlement Hb est limitée par la profondeur d :

Une surélévation S entraînera donc une nouvelle valeur :

H'b = 0,78 (d+S)

Cet effet sera d'autant plus sensible que les fonds seront faibles. Dans une
profondeur d'eau de 4 m, une surélévation d'1 m entraînera un
accroissement de 25 % de la hauteur de houle au déferlement. Cet impact est
de première importance pour les ouvrages coders ou l'évolution du littoral,
soumis aux houles déferlantes.

Egalement, il faut garder à l'esprit que les modifications climatiques
engendrées par l'effet de serre conduiraient à des variations dans l'intensité
et la fréquence des tempêtes, dont les répercussions sur les statistiques de
houle pourront masquer les effets indiqués ci-dessus.
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A. DEFOIS (1989) dte le cas des ouragans qui ont besoin d'une température de
l'océan de 270C pour croître : le réchauffement risque de permettre aux
ouragans de se former à des latitudes plus élevées et pendant une plus
grande partie de l'année.

Après "l'ouragan" d'octobre 1987, la succession inhabituelle de tempêtes qui
a touché la France et l'Europe de l'Ouest durant l'hiver 1989-1990 ne peut
être portée au crédit de l'effet de serre, de même qu'un prochain hiver
calme ne signifiera pas que la menace de l'effet de serre a disparu. Les
variations climatiques en Europe occidentale sont si larges que de telles
aberrations comme le défilé de dépressions de l'hiver 89-90 restent
admissibles. Mais, quelle qu'en soit leur cause immédiate, ces tempêtes sont
annonciatrices du climat qui pourrait régner en présence de l'effet de serre.

2.2 Effet sur le Littoral

2.2.1 EROSION DES PLAGES

Une surélévation du niveau de la mer est accompagnée d'une récession
générale de la ligne de rivage, par inondation ou érosion. L'inondation est
la submersion du rivage, jusque là inaltéré, tandis que l'érosion se traduit
par un enlèvement du matériel de plage.

La configuration finale de la ligne de rivage en fonction de la surélévation
du niveau de la mer peut être approchée par différentes méthodes
(Responding to changes in sea level, 1987).

2.2.1.1 Concept de la "Vallée ennoyée"

C'est la méthode la plus simple, où la topographie existante de la ligne de
rivage est supposée fixe. La pente du rivage est la variable de contrôle : des
rivages en pente douce seront soumis à un plus large recul (Fig. 23). Les
plages de sable ont couramment des pentes de quelques pour cents : une
plage de pente 2 % enregistrera un recul de 50 mètres pour une
surélévation de 1 mètre. Cet exemple simple montre comment une
surélévation même minime, peut avoir un impact considérable sur la
ligne de rivage. Un recul de 10 mètres serait dans bien des endroits
catastrophique : il pourrait survenir pour une surélévation de 20 cm.
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Ce concept est une méthode adaptée pour des côtes fixes, comme les côtes
rocheuses, ou pour des secteurs où le climat de houle est très atténué,
comme les côtes abritées et les baies.

2.2.1.2 Tendance historique

On peut s'appuyer sur les tendances historiques, en supposant que la
variation du niveau de la mer est la seule cause des évolutions passées.
En s'appuyant d'une part sur les cartes anciennes, les photos aériennes
prises à différentes époques, d'autre part sur les variations passées du
niveau de la mer, il est possible d'en tirer une relation approchée entre le
taux d'érosion et le taux historique de montée des eaux. En supposant que
cette relation reste valable dans le futur, la surélévation attendue donne
immédiatement les quantités érodées.

Cette approche suppose qu'il n'y a pas d'effet retard, de décalages
temporels dans l'adaptation du trait de côte. Egalement, le facteur
"surélévation" doit être la seule variable, et les autres paramètres, comme
le climat de houle, sont supposés constants. Enfin, il ne doit pas y avoir
d'interférence humaine, de réalisation d'ouvrages côtiers venant
perturber les observations.

Cette méthode convient donc pour des régions basses, de faible pente,
facilement érodées pour que les évolutions passées soient claires et pour
des côtes naturelles vierges d'ouvrages maritimes.

2.2.1.3 Le concept de profil d'équilibre

H est en général admis que le profil transversal des dunes, des plages ou
de l'avant plage est un profil en équilibre dynamique : il a une position
plus ou moins fixe par rapport au niveau de la mer et le transport de
sédiment à travers la limite maritime est négligeable (ce qui implique la
conservation du sédiment dans un plan transversal). Ainsi, selon la loi
de BRUUN, une surélévation du niveau de la mer entraînera la même
surélévation du fond : l'apport de matériau se fera au détriment du haut
de plage qui reculera en conséquence (Fig. 24). Cette approche fournit une
bonne description de la réponse immédiate d'une côte à un changement
rapide du niveau de la mer, comme un surcote de tempête. Il est plus
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délicat de confirmer la validité de l'approche sur une plus grande échelle
de temps, où la lente variation du niveau de la mer va être masquée par
des processus morphodynamiques plus intenses et à plus courte échelle.

En fait, la variation à long terme du niveau de la mer place la plage en
déséquilibre, et ce sont les épisodes de tempête qui effectueront le travail
de remise à l'équilibre par incréments, chaque incrément dépendant de
l'intensité et de la durée des tempêtes. Il peut y avoir un déphasage
important dans la réponse de la ligne de rivage, suivant les intensités de
tempêtes.

La définition de la profondeur au large qui limite le profil actif et qui est
la profondeur du début du mouvement du sédiment est également assez
peu précise en climat de houle (elle varie de 4 à 8 m sur les côtes
américaines). Ce concept de profondeur limite empêche tout apport de
sédiments en provenance du large et est critiqué par certains auteurs.

2.2.1 A Les modèles numériques

L'application des différentes générations de modèles numériques
morphodynamiques dans le cas d'une surélévation du niveau de la mer
est présentée par VELLINGA and ZlTMAN (1988). Les modèles à deux
dimensions en plan permettent de tenir compte des modifications
climatiques, comme le climat de houle. Mais les processus physiques dans
ces modèles sont décrits séparément : des modèles existent pour les
évolutions dues au courant de marée et d'autres modèles pour les
évolutions dues à la houle. Ces modèles ne peuvent donc représenter les
phénomènes d'interaction non linéaires. Au contraire, les outils
tridimensionnels sont bien adaptés pour traiter ce genre d'interactions,
mais uniquement sur le court terme. Sur le long terme, ils sont
handicapés par le coût calcul. Aucun outil n'est donc aujourd'hui adapté
pour répondre à l'impact sur une plage d'une surélévation du niveau de
la mer. Dans le cadre du projet européen MAST G6 Morphodynamique,
de nouvelles techniques de modélisation sur le long terme sont explorées
—filtrage, perturbation— dont on espère qu'elles pourront donner
satisfaction dans le cas de la surélévation du niveau de la mer.
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2.2.2 RECUL DES FALAISES

Le recul des falaises est déjà un phénomène très inquiétant sur la côte nord
ouest de la France, puisque ce recul atteint couramment les valeurs de 20 cm
par an, mettant en péril le patrimoine en arrière de ces falaises. Une
surélévation du niveau de la mer ne pourrait qu'accélérer ce processus, en
renforçant la puissance érosive des vagues.

2.2.3 INSTABILITE DES DEBOUCHES EN MER

La stabilité des débouchés en mer dépend du rapport de force antagoniste
entre le volume oscillant des eaux - la quantité d'eau qui rentre dans le
bassin à chaque marée, de basse mer à pleine mer —et le transit littoral. De
plus, il existe une relation empirique entre le volume oscillant et la section
mouillée, ou la profondeur du chenal (Fig. 25). Une surélévation du niveau
de la mer dans la majorité des cas augmentera le volume oscillant, et en
réponse le bassin s'élargira et s'approfondira. Un plus grand volume
oscillant favorisera l'effet de chasse du chenal sur le transport de sable à la
fois vers la mer et vers le bassin : ce sable viendra engraisser les bancs
existants.

Pour les deltas, une surélévation du niveau de la mer entraînera une
réduction des vitesses et une sédimentation à l'intérieur du delta, à la
même vitesse que la montée des eaux (Fig. 26). L'embouchure verra au
contraire sa quantité de sédiments réduite, l'apport de sédiment à l'amont
restant inchangé. La puissance érosive de la houle sera également renforcée
par un niveau de la mer plus haut. L'embouchure des deltas s'érodera donc,
sous le double effet de la houle et du moindre apport de sédiments, piégé
plus en amont.

2.2.4 SUBMERSION OU INONDATION DES ESPACES LITTORAUX BAS

Les espaces littoraux bas sont des zones qui se situent à moins de 5 mètres
au-dessus du niveau moyen de la mer et qui présentent de ce fait une forte
vulnérabilité à une surélévation du niveau de la mer : pour les espaces les
plus bas, cette vulnérabilité se traduit soit par une inondation directe liée à
la montée du niveau marin, soit par submersion épisodique liée aux
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passages de cyclones, tempêtes, tsunamis qui serait renforcée en cas de
surélévation.

Ces espaces bas se conjugent souvent avec des zones à forte densité de
population ou activité économique et une carte dez zones à risque peut être
dressée (Fig. 27 pour l'Europe). Polders, deltas, mangroves, zones humides
(cf § 2.4.2) sont concernés, au même titre que les atolls ou récifs coralliens
dans les mers tropicales.

Cependant les coraux, gros consommateurs de gaz carbonique et dont la
croissance est limitée par la hauteur d'eau, pourraient bénéficier à la fois de
l'accroissement en gaz carbonique et de la surélévation du niveau des eaux
liée à l'effet de serre et présenter une forte croissance au cours du prochain
siècle.

2.3 Impact sur les ouvrages maritimes

2.3.1 DIGUES

Une surélévation du niveau de la mer entraînera un accroissement des
risques de franchissement, et de dommages sur la carapace.

Les probabilités de franchissement sont le plus souvent exprimées en
fonction de la hauteur de berme Z, comme sur l'abaque de la figure 28. Une
surélévation du niveau de la mer entraînera une réduction de cette hauteur
de berme et donc un accroissement du franchissement.

Exemple de la digue du port d'Anufer:

hauteur significative Hi/3 décennale = 6 m

période de pic
longueur d'onde
pente de l'ouvrage

TP
L
Cotgct

= 8s
= 95 m
= 7/5

Ji£L -
—d'où

En fixant une probabilité de franchissement de 5 % en cas de tempête
décennale, on obtient à l'aide de la figure 28:

1
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T T = 1,40 soit Z = 8,40 m par rapport au niveau du plan d'eau

Si l'on suppose à présent une surélévation d'1 mètre, la hauteur de berme
ne sera plus que de 7,40 m. Le calcul inverse montre que la probabilité de
franchissement sera alors de 12 %. Encore ce calcul ne tient-il pas compte
d'un accroissement des hauteurs de houle du au frottement moindre sur le
fond (§ 2.1.3).

Le dimensionnement des digues est lié aux valeurs de la houle de projet1.
Les digues situées en eau profonde, en houle non déferlante, ne devraient
pas être sensibles à la surélévation du niveau de la mer : la houle en eau
profonde sera peu modifiée. Seuls des dommages sur le talus arrière
peuvent être à redouter, en cas de franchissement de digues réputées
infranchissables. Les digues situées en eau peu profonde, soumise à la houle
déferlante, subiront par contre fortement les effets d'une surélévation du
niveau de la mer : les houles de projets seront d'autant plus réévaluées que
la digue se situera en eau peu profonde. Par fonds de 4 mètres, les houles
déferlantes seront accrues de 25 % pour 1 m de surélévation. Le poids des
blocs de la carapace d'une digue variant comme la hauteur de houle à la
puissance 3, ceci revient à doubler le poids des blocs. La surélévation du
niveau de la mer est dans ce cas d'une grande importance dans le
dimensionnement.

A l'inverse, si l'on décide d'ignorer la surélévation en admettant un certain
nombre de dommages, la formule de HUDSON (Le dimensionnement des
digues à talus, 1987, p.57) nous indique que le coefficient de stabilité KD
doublerait pour un accroissement de 25 % de la houle. Ceci se traduirait en
pratique par 5 à 10 % de dommages en cas de surélévation du niveau de la
mer pour une digue initialement dimensionnée sans dommages
admissibles, ou bien par 10 à 20 % de dommages pour une digue
initialement prévue pour des dommages de 1 à 5 %. Tous ces résultats sont

1 L'effet de serre risque d'entrainer une surélévation du niveau de la mer mais également une modification du
climat de houle à cause des changements dans la circulation atmosphérique (cf § 2.1.3).
Seul l'aspect surélévation est pris en compte ici.
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évidemment tributaires de la profondeur au pied de l'ouvrage et de la
surélévation attendue du niveau de la mer.

En résumé, deux attitudes sont possibles face à une surélévation attendue
du niveau de la mer, dans le cas des digues : l'anticiper ou l'ignorer.
L'anticiper reviendra à surdimensionner le poids des blocs et à rehausser
l'ouvrage, en intégrant dans les conditions de projet les valeurs futures du
niveau de la mer. L'ignorer consistera à dimensionner l'ouvrage avec les
caractéristiques actuelles des conditions de projet, en s'exposant à des
franchissements et des dommages accrus.

Les critères économiques entre le coût des dommages admissibles et le coût
de la prévention, la durée de vie de l'ouvrage face à l'échelle de temps de la
surélévation de la mer permettront de guider le choix entre les deux
attitudes (Cf. § 3.).

2.3.2 EPIS

Les épis, ouvrages transversaux destinés à réduire le transit littoral, sont
intimement liés à la protection des plages. Côté terre, l'épi se termine en
général dans le haut de la plage, ou la ligne de dunes. En cas de surélévation,
le recul du haut de plage peut entraîner un affouillement de la tête de l'épi,
permettant le passage du matériau et réduisant l'efficacité de l'épi. La
submersion de l'épi lors de la surélévation du niveau de la mer, son
franchissement par le courant littoral ou par les vagues qui transportent le
sable, réduiront également son efficacité.

Les stratégies seront discutées en fonction de la nature des épis (ciment ou
bois), au § 3.

2.3.3 AUTRES INFRASTRUCTURES

Tous les ouvrages maritimes sont concernés, à des degrés divers, par la
surélévation éventuelle du niveau moyen de la mer. Les ouvrages de
protection du littoral —brise-lames submersibles, murs verticaux, perrés—
verront leur efficacité diminuer. Les brise-lames rencontreront les mêmes
problèmes de franchissement et de stabilité que les digues évoquées plus
haut. L'énergie de la houle dans la zone abritée sera moins atténuée : à cause
des franchissements, mais aussi à cause d'un recul de la ligne de rivage en
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cas de surélévation du niveau des mers, favorisant la diffraction derrière
l'ouvrage. Les brise-lames pourraient ainsi se retrouver trop au large de la
ligne de rivage.

Le recul de la ligne de rivage en présence de murs verticaux favorisera
l'érosion en pied d'ouvrage.

Les installations portuaires sont également tributaires des variations du
niveau des mers. Outre les ouvrages de protection déjà évoqués au § 2.3.1, le
dimensionnement des quais sera à revoir, les risques d'inondation à
redéfinir, les taux d'indisponibilité de l'exploitation portuaire pour cause
d'agitation à reévaluer. En première approche, on pourrait penser que la
surélévation du niveau moyen accroîtra la profondeur navigable dans les
chenaux de navigation, cercles d'évitage, zones d'amarrage et entraînera
une réduction des coûts de dragages. En fait, la surélévation se traduira
également par un volume oscillant accru, et donc des taux de sédimentation
accrus. Le fond risque donc de s'élever à la même vitesse que la surélévation
du niveau en conservant donc la même profondeur navigable.

Les ouvrages d'eau des centrales électriques installées en bord de mer ou
d'estuaire seront soumis aux mêmes aléas que les digues portuaires. Les
risques d'inondation des centrales nucléaires devront être clairement
évalués.

Les barrages anti tempêtes (Tamise, Escault), dessinés pour faire face à des
surcotes données, verront leur durée de vie réduite.

2.4 Déséquilibre des écosystèmes

2.4.1 INTRUSION SALINE EN ESTUAIRE

Une surélévation du niveau de la mer entraînera une remontée du front
salin dans les estuaires. Les principaux paramètres qui contrôlent le degré de
pénétration saline dans un estuaire sont le débit de la rivière, l'amplitude de
la marée, et la profondeur d'eau à l'entrée. Accroître la profondeur d'eau à
l'embouchure, par dragage par exemple, favorise la propagation de la
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marée: ceci donne une idée de ce qui se passerait dans le cas d'une
surélévation du niveau de la mer.

Quantifier l'intrusion saline en présence d'une surélévation du niveau de
la mer dépend de la nature de l'estuaire : suivant que l'estuaire pourra être
traité comme stratifié, partiellement mélangé, ou bien mélangé, les
mécanismes de pénétration saline seront très différents.

2.4.2 DISPARITIONS DE ZONES HUMIDES

L'appellation zones humides désigne toutes formes de transition entre
l'espace occupé par l'eau en totalité et de façon permanente, et la terre ferme
inondée hors d'atteinte des marées ou de leur influence directe : vasières,
pré-salés, slikkhe et schorre, zones estuariennes, marais ... . Les zones
humides littorales favorisent une exceptionnelle productivité par
l'abondance de trois éléments : l'eau, les éléments nutritifs (azote et
phosphore apportés par les eaux douces provenant du continent) et
l'énergie lumineuse qui pénètre ce milieu de faible profondeur. Elles
abritent de nombreuses espèces : moules, huîtres, crevettes, oiseaux à marée
basse. Trois facteurs risquent de perturber ces équilibres écologiques, dans le
cas d'une surélévation du niveau de la mer : l'inondation, l'érosion, et
l'intrusion saline.

En réponse à une surélévation, l'ensemble du système aura tendance à
migrer vers l'intérieur des terres. S'il existe un patrimoine à protéger sur
l'arrière, toute la zone humide peut disparaître (Fig.29). Par contre, en
l'absence de patrimoine, la capacité des zones humides à s'engraisser - en
fixant les sédiments et les tourbes, peut leur permettre de s'adapter à une
surélévation du niveau de la mer, à condition que celle-ci ne soit pas trop
rapide.
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3. LES STRATEGIES D'AMENAGEMENT DU LITTORAL

Face à la prévision d'une surélévation du niveau de la mer, l'attitude ne
doit être ni alarmiste, ni contemplative. Trop d'incertitudes demeurent à
l'heure actuelle pour ne retenir qu'un seul scénario et s'alarmer.

Mais l'existence même de ces incertitudes doit être une source de réflexion,
une sensibilisation aux problèmes posés par la surélévation du niveau de la
mer. Les aménagements à long terme et les politiques de développement
doivent explicitement considérer la forte probabilité d'une accélération
future de l'élévation du niveau de la mer (Responding to change in Sea
Level 1987). A. DEFOIS (1989), dans son étude des impacts socio-
économiques de l'élévation du niveau de la mer sur le littoral français,
parle du "prix de la passivité".

Tout aménageur de la zone côtière doit être conscient des probabilités et des
incertitudes liées à la surélévation future du niveau de la mer. Egalement,
le choix d'une stratégie pour un site donné repose sur la compréhension des
processus naturels qui concourent à l'érosion de ce littoral ou sur la
connaissance de l'efficacité des structures côtières présentes, en l'absence de
toute surélévation.

3.1 LITTORAL : RECULER OU DEFENDRE ?

Les critères économiques et en particulier la valeur du patrimoine à
défendre conduisent à deux attitudes : pour des pays à forte densité de
population, ou les pays développés avec une forte implantation
économique en bordure du littoral, il ne pourra y avoir qu'une attitude :
protéger.

Si le coût de la protection sur le long terme ou les dégâts probables sont
inacceptables, il pourra être intéressant de battre en retrait par rapport à la
position actuelle du littoral. Une illustration récente de cette option peut
être trouvée dans les perspectives d'aménagement de la plage de Criel en
Seine Maritime (MANOHA et TEISSON, 1990).
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3.2 DIGUES : SURDIMENSIONNER EN ANTICIPATION DE LA SURELEVATION OU
ACCEPTER DES DOMMAGES EVENTUELS

La stratégie d'aménagement des digues et plus généralement des ouvrages
maritimes a déjà été évoquée au § 2.3.1."

Les critères économiques et la durée de vie de l'ouvrage guideront l'attitude
à adopter : pour des ouvrages dont la durée de vie est inférieure à 50 ans, on
pourra se dispenser de tenir compte de la surélévation du niveau de la mer.

Egalement les ouvrages de type digue en enrochement, prévus pour être
réparés, pourront être rehaussés en cours d'activité si les franchissements
deviennent trop fréquents. Par contre, pour des ouvrages dont la durée de
vie est supérieure à 50 ans, difficilement réparables ou réputés
infranchissables, il pourra être souhaitable de "surdimensionner" en
anticipation de la surélévation, si le coût des dommages futurs s'avère
prohitif.

3.3 QUELQUES EXEMPLES DE STRATEGIES D'AMENAGEMENT SUR DES SITES D1ORES ET
DEJACRTnQUES

3.1 LES PAYS BAS

Les Pays Bas, dont près d'un tiers du pays se trouve sous le niveau moyen
des mers, sont évidemment très concernés par une surélévation éventuelle
du niveau de la mer. Pour le compte des Nations-Unies, ils ont développé
un programme d'étude de l'impact de la surélévation sur la société (ISOS :
Impact of Sea Level Rise On Society) dont le concept est présenté sur la Fig.
30.

Les données d'entrée sont les différents scénarios : surélévation du niveau
de la mer, croissance démographique, croissance économique. Puis les
impacts d'une surélévation dans différents domaines sont évalués (voir Fig.
30) et chiffrés à l'aide de fonctions de dommages.

Les stratégies consistent en un certain nombre de mesures : investissement
dans les protections contre les inondations comme un réhaussement des
digues, qui peuvent être planifiées dans le temps et chiffrés (Fig. 31).
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3.2 VENISE ET AUTRES VILLES COHERES. LA COTE EST DES ETATS-UNIS

Venise est menacée par la montée des eaux, mais cette montée du niveau
relatif marin est dû à un affaissement naturel du sol, aggravé par les
extractions d'eaux souterraines. Le niveau s'est élevé de 23 cm entre 1908 et
1985 alors que l'altitude de Venise est à moins d'1 mètre au dessus du
niveau de la mer.

Venise est ainsi un site précurseur des conséquences d'une montée du
niveau marin, bien que la cause ne soit pas l'effet de serre. La solution
envisagée est la construction de trois portes en acier aux embouchures de la
lagune, barrages mobiles abaissés lors d'annonces d'"aqua alta".

Venise n'est pas un cas isolé (Cities against the seas, 1990), Londres s'est
protégé également par une barrière sur la Tamise, mais comme nous
l'avons vu au § 2.1.2, la surélévation du niveau de la mer fait chuter la
période de retour des surcotes extrêmes et le barrage sur la Tamise risque
d'être inefficace à partir de 2050.

Bangkok s'est affaissé de 80 cm en 40 ans, provoquant de fréquentes
inondations en période de mousson.

La Nouvelle Orléans et la Louisiane s'enfoncent au rythme actuel de 1
mètre par siècle.

Plus généralement, toute la côte Est des Etats-Unis est une zone de
subsidence, en réponse au soulèvement du Canada, allégé par la fonte des
glaces il y a 15000 ans (cf. 1.2). Le rythme de montée du niveau de la mer par
siècle est de 15 à 20 cm supérieur à la moyenne mondiale (cf. Fig. 10, stations
23 à 46).

Ceci explique que les initiatives et la recherche sur les conséquences d'une
surélévation du niveau de la mer due à l'effet de serre viennent souvent de
la communauté scientifique américaine et que la tendance soit parfois plus
alarmiste que du côté européen : les rythmes actuels de surélévation du
niveau de la mer aux USA, toutes causes confondues, eustatiques et locales,
sont ceux que nous pourrions connaître en Europe dans les prochaines
décennies. Les stratégies d'aménagement y sont également discutées (MEO,
1989).
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CONCLUSION : LES INCERTITUDES SUR L'EVOLUTION FUTURE DU
NIVEAU DE LA MER NE DOIVENT PAS NOUS DISPENSER D'INTEGRER
CERISQUE.

Le niveau moyen de la mer a connu dans le passé des variations de grande
amplitude, de + 80 mètres à - 120 mètres par rapport à son niveau actuel.
Lors du réchauffement qui a suivi la dernière période glaciaire, le rythme de
montée du niveau marin a atteint 1,25 m par siècle. Le niveau marin
présente une sensibilité certaine aux variations climatiques et il est donc
légitime de s'interroger, sinon de s'inquiéter, sur les variations futures du
niveau moyen des mers liées à un réchauffement probable de l'atmosphère
dû à l'effet de serre.

Les observations actuelles montrent que pour 75% des marégraphes
installés sur le globe, le niveau moyen de la mer s'élève. Mais une part
importante de cette montée est due aux mouvements locaux de la croûte
terrestre.

Une fois ces mouvements locaux retranchés, demeure la variation
eustatique, c'est à dire à l'échelle globale. Dilatation thermique des océans,
fonte des glaciers continentaux ou des calottes polaires en sont la cause. A
l'heure actuelle, le niveau de la mer s'élève, de manière eustatique, de
l'ordre de 10 à 15 cm par siècle.

Le réchauffement de l'atmosphère dû à l'effet de serre risque d'accélérer
cette variation eustatique : les dernières prédictions font état d'une
élévation de 30 à 50 cm pour le milieu du prochain siècle, par rapport aux
niveaux actuels. Mais les incertitudes demeurent nombreuses et les
mécanismes de surélévation sont encore mal cernés. Il est prudent de
raisonner en termes de probabilités : il y a 25% de chances que la
surélévation soit supérieure à 1 mètre en 2100.

Une telle surélévation aura des conséquences directes et indirectes sur les
structures côtières et le littoral.

Par rapport au niveau de référence actuel, la surélévation du niveau de la
mer accroîtra la fréquence d'apparition de surcotes extrêmes. En eau peu
profonde, la hauteur de houle au déferlement, limitée par la profondeur
d'eau, sera augmentée. Pour les structures côtières, ceci se traduira par des
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risques de franchissements ou des dommages sur la carapace en
conséquence.

Une surélévation du niveau de la mer, même modeste, quelques dizaines
de centimètres, bouleversera l'équilibre souvent précaire du littoral :
érosion des plages sableuses, recul des falaises, instabilité des débouchés en
mer, intrusion saline en estuaire, disparition de zones humides ou tout
simplement inondation ou submersion des espaces littoraux bas, tel est
l'éventail des conséquences que l'on peut craindre en cas de surélévation
future.

Face à ces risques, des stratégies se mettent en place, soit dans les pays
naturellement vulnérables (Pays Bas), soit dans les régions qui
expérimentent déjà une forte surélévation du niveau relatif de la mer à
cause des mouvements terrestres locaux de subsidence ou de compaction
(côte Est des Etats-Unis, Venise)

Ces sites provoquent la prise de conscience des conséquences sur le littoral
d'une surélévation du niveau de la mer. En dehors de ces régions d'ores et
déjà critiques, les incertitudes sont trop nombreuses sur les scénarios
d'échauffement de l'atmosphère, la sensibilité des calottes polaires à ce
réchauffement de l'atmosphère, la dilatation thermique des océans et donc
en définitive les scénarios de surélévation du niveau des mers pour arrêter
aujourd'hui une stratégie définitive, comme le surdimensionnement des
structures côtières, ou le gel d'une bande côtière.

Il convient plutôt d'avoir des stratégies flexibles, adaptatives en fonction du
caractère de vulnérabilité du littoral.

L'accent doit également être mis sur la densification des observations avec la
mise en place d'un réseau mondial de marégraphes (développement du
réseau mondial GLOSS, "Global Level of the Sea Surface")

Egalement, les conséquences d'une surélévation dans l'aménagement du
littoral doivent être quantifiées : prise en compte de l'échelle des temps et si
possible des interactions des phénomènes. Cette quantification fera l'objet
d'une prochaine étude qui portera à priori sur deux aspects offrant une forte
vulnérabilité face à la surélévation; érosion des plages et dimensionnement
des ouvrages.
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FIGURE I Schematic diagram of the
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Fig. 2 : VARIATION DU NIVEAU MOYEN MENSUEL DE LA MER A BREST
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1

49

Fig.4 (id.) (d'après PIRAZZOLI, 1986)
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Time slices through the ICE-
2 déglaciation chronology of Wu and
Peltier (1983). Ice thickness is shown at
three times for both the Laurentian and
Fennoscandian ice sheets.

(b)

b
18,000

À

À
•V Pn

BP

êg??
r

(d) 12,000 BP

(e) 6,000 8 P If) 8,000 B.P

(b) I066B ,

Continent scale maps of the predicted rate of
vertical motion of the surface of the solid earth relative to the
geoid using a "best" viscoelastic model with parameters fixed by
fitting to the data of postglacial rebound and the ICE-2 déglaciation
history shown on Figure 4.3: (a) is for North America and (b) for

Europe. Dashed contours are in regions in which the land is
currently rising out of the sea and solid contours are in regions
that are currently submerging. Rates of vertical motion are in
units of millimeters per year and the contour intervals are shown
on the individual maps.

Fig.13 : Haut: Epaisseurs de glace sur les Etats Unis et l'Europe et
déglaciation entre 18000 et 8000 B.P.

Bas : Prédiction des mouvements verticaux de la croûte terrestre à
l'aide d'un modèle viscoélastique, à partir des données de
déglaciation (d'après PELTIER, 1990)
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Distribu'ton of the six predicted sea-level zones
resulting from retreat of Northern Hemisphere ice sheets. Within
each zone the form of the &ea-level response is similar. Typical
relative sea-level curves predicted for each zone are included.

and they show the wide variety of sea-level expressions possible
despite the assumption of no eusiatic change since SOOO yrBP
(Clark and Lingle. 1979).

Fig.14: Répartition des six secteurs de variations du niveau de la mer,
résultant du retrait de la calotte glaciaire de l'Hémisphère Nord
( d'après Sea level Change, 1990)
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Probability density functions for global mean sea
level relative to the year 1980. The vertical axis
has unit length. Uncertainty in the temperature
scenario has not been taken into account.

Fig.18 : Fonction de de densité de probabilité de l'élévation globale future du
niveau de la mer par rapport à l'année 1980
(d'après OERLEMANS, 1989)
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Fig. 22: Modifications des points amphidromiques en Mer du Noid, pour
une surélévation de 5 m (d'après DE RONDE, 1989).
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Schematic cross section of drowned-valley concept of sea level
rise. Note that the shoreline movement greatly depends on the land slope.
Source: Adapted from Kana et al. (1984).

Fig. 23
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The Bruun rule: a rise in sea level causes beach erosion. If
the sea rises 1 ft, so will the offshore bottom. The sand necessary to raise
the bottom (area b') can be supplied by artificial beach nourishment or by
waves eroding the upper part of the beach (area b). Source: Adapted from
Schwartz (1967).

Fig. 24

i.»



67

\<f

! .Xi

7

! i I

XA

! ; i i i

10'
» VttO'm')

I!

4 6 « « '
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Fig. 26: Réponse d'un delta à une surélévation du niveau de la mer
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Fig. 27 : Zones les plus vulnérables en Europe dans le cas d'une
surélévation de la mer
(document Proudman OceanographicLaboratory)
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Fig. 28 : Calcul de la hauteur de benne d'une digue à talus en enrochements
naturels, en grande profondeur
( d'après Le dimensionnent des digues à talus, 1987)
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Coastal marshes have kept pace with the Mow rate of sea level rise that has characterized the
last several thousand years. Thus, the area of marsh has expanded over time as new lands were
inundated, resulting in much more wetland acreage than dry land just above the wetlands (A and
Bj. If in the future, sea level rises faster than the ability of the marsh to keep pace, the marsh
area will contract (C). Construction of bulkheads to protect economic development ma/ prevent
new marsh from forming and result in a total loss of marsh in some areas (D).

Fig,29 : Evolution d'une zone humide dans le cas d'une surélévation du
niveau de la mer
(d'après Greenhouse effect, sea level rise and coastal wetlands, 1987)
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Fig. 30 : a et b: Diagrammes décrivant les effets de la surélévation et les
mesures adaptatives ( source : Delft Hydraulics)
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Fig. 31: Phasage et coût des différentes stratégies ( source : Delft Hydraulics)


