Commentaires Bernard Goguel 13/12/2021 sur une question posée par Pierre Lelièvre (Droit de Cité),
demandant (sauf erreur) une révision du PPRSM pour y faire passer à 1 mètre [au lieu de 0,60 m] la
prévision de montée du niveau marin à l’horizon 2100.

1 – Bases techniques du PPRSM
Le PPRSM (Plan de prévention des risques de submersion marine) de Saint-Malo a été approuvé par arrêté
préfectoral du 18 juillet 2017.
Son élaboration avait été prescrite par arrêté préfectoral du 8 avril 2010, suite à la circulaire "Xynthia"1 du
7 avril 2010 (sous l’intitulé alors Plan de prévention des risques naturels prévisibles de submersion marine).
Ses bases méthodologiques, pour la prise en compte du changement climatique, résultent de la circulaire
ministérielle2 du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les
plans de prévention des risques naturels littoraux : "l’hypothèse retenue est celle d’une augmentation du
niveau marin égale à 60 cm à l’horizon 2100 (sur la base de l’hypothèse « pessimiste » de l’ONERC, etc…)
dont 20 cm seront intégrés directement à l’aléa de référence". [= en situation 2016]
Note : l’ONERC (Observatoire National sur les Effets du réchauffement Climatique) a été créé
par la loi du 19 février 2001.
La circulaire du 27 juillet 2011 précisait ensuite : "La publication par le GIEC de son cinquième rapport
d’évaluation des connaissances sur le climat, attendu pour 2014, permettra le cas échéant une révision de
ces hypothèses".
A l’époque, les derniers rapports d’évaluation du GIEC disponibles étaient le 3è (TAR = Third Assessment
Report, 2001) et le 4è (AR4, 2007). Ce dernier confirmait et resserrait les fourchettes d’estimation du 3è.
Les deux rapports suivants (AR5, 2013-2014, et AR6-WG1-2021) n’ont guère modifié ces fourchettes (voir
détails en Annexe ci-après), ce qui ne semble donc pas appeler de révision des hypothèses du PPRSM.

2 – Niveaux des terre-pleins
Le terre-plein du Terminal du Naye participe au système d’endiguement de la Ville de Saint-Malo, qui
protège les bas quartiers contre les hautes mers :
Digues classées en catégorie B3, qui font à ce titre l’objet de surveillances régulières (VTA) et de travaux
de maintenance périodiques. L’ensemble des digues Nord, côté Sillon, a été réuni sous une maîtrise
d’ouvrage unique, à savoir la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo (SMA).
Le maître d’ouvrage en charge des endiguements Ouest du Port (Terre-plein du Naye et autres ouvrages
jusqu’au Rond-Point de l’ïle Maurice et à la cale de Dinan) est-il bien et uniquement la Région ?
Le Comité de suivi pourrait-il être éclairé sur les niveaux de protection offerts par tous ces terre-pleins ?
3 – Eventuelle révision du PPRSM
Elle serait faite en application de l’article L562-4-1 du Code de l’Environnement.
Les hypothèses de montée du niveau de la mer à l’horizon 2100 pourraient être révisées suite à une
possible évolution de la stratégie nationale à cet égard (sur la base des évolutions - à décrypter - des
rapports successifs du GIEC, cf. 1 ci-avant et Annexe).
Mais surtout, l’estimation de la surcote à considérer (en combinaison avec marée exceptionnelle et
occurrence de forte houle) pourrait devoir être révisée, suite aux travaux conjoints du SHOM et de SMA :
1

Tempête ayant notamment frappé la Charente Maritime et la Vendée dans la nuit du 27 au 28 février 2010 avec 47
décès dont 29 pour la seule commune de la Faute-sur-Mer. Ref. https://journals.openedition.org/cybergeo/23763
2

MEDDTL, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement.

3

au titre du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 portant sur la sécurité des ouvrages hydrauliques (arrêtés
préfectoraux du 22 septembre 2010 et du 29 mars 2011)
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l’évènement de référence pour le PPRSM est d’occurrence centennale, par la combinaison d’une marée
exceptionnelle avec surcote (la réalité peut différer sensiblement des prédictions astronomiques, telles
que fournies par le SHOM dans l’Annuaire des marées, du fait des conditions météorologiques) et d’une
forte houle.
Les bases statistiques d’évaluation des surcotes à Saint-Malo étaient relativement limitées lors des études
pour le PPRSM (23 années seulement, ref. Annexe 4 - Rapport DHI de Juin 2013, pages 3-43 et 44), il était
prévu de consolider ces bases par l’exploitation des archives d’enregistrements de marées à Saint-Malo.
Ce travail est cours de finalisation par collaboration entre le SHOM et SMA (en charge de la GEMAPI), dans
le cadre d’un programme PAPI.
4 – Attention à la notion d’événement centennal
Un événement d’occurrence centennale a une chance sur cent de survenir chaque année, sans que l’on
puisse savoir quand. Cela signifie aussi qu’il a deux chances sur trois de survenir, ou d’être dépassé, au
cours des 100 prochaines années :
En effet, si chaque année la probabilité de survenance est de 1/100 = 0,01, celle de non survenance est de
1 – 0,01 = 0,99 ; répétée deux ans de suite delle est de 0,99 x 0,99, et répétée 100 ans de suite elle est
égale à (0,99) à la puissance 100… soit 0,366. Le complément à 1 est la probabilité de survenance sur cette
période de 100 ans, soit 0,634, ce qui n’est pas bien différent de 0,66, ou deux tiers en chiffres ronds.
ANNEXE
La figure suivante est extraite du 3è rapport d’évaluation du GIEC (TAR, 2001), ou plus précisément de
son résumé du Groupe de travail 1, les éléments scientifiques. Les fuseaux prévisionnels d’élévation du
niveau de la mer sont alors déjà bien affichés, avec une variété d’estimations dépendant des hypothèses
(différents scénarios relatifs aux gaz à effets de serre et à d‘autres émissions anthropiques).
On en trouvera plus loin les sources détaillées, tirées du rapport complet du WG1 (Working Group 1).
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Les deux figures suivantes sont extraites du 3è rapport complet (WG1, les bases scientifiques, chap. 11) :

Source :
GIEC – AR3
WG1 - 2001

Source :
GIEC – AR3
WG1 - 2001
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le 4è rapport d’évaluation en 2007 confirme et resserre les fourchettes :

Source :
GIEC – AR4
WG1 – 2007
page 750 / 1007

AR4 GT1 2007
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Extraits du 5è rapport d’évaluation du GIEC (2014), et plus précisément du WG1-AR5-SPM-Sept 2013 :

SPM = Summary for Policymakers, résumé pour décideurs

Source :
GIEC - AR5 - SPM
WG1 - 2013

Page suivante :
Extraits du 6e rapport d’évaluation du GIEC (AR6), contribution du Working Group 1 (aout 2021)
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
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Extrait de la figure SPM-8 (Summary for Policymakers… Résumé pour décideurs)

Source :
GIEC – AR6 - SPM
WG1 – 08.2021

Chapitre 9 / Sea Level Change :
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_09.pdf

Source :
GIEC – AR6 - SPM
WG1 – 08.2021
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