Oye- Plage et Gravelines… quels risques ?
Après les catastrophes de Fukushima et Xynthia, la situation des communes de Gravelines
et Oye-Plage, situées dans le nord de la France, amène à se poser des questions : la
centrale nucléaire de Gravelines avec ses six réacteurs est située en bord de mer ; et les
constructions dans ce secteur sont peu voire pas surélevées (le quartier des Escardines
est situé entre -3 et -4m sous le niveau de la mer, et seulement séparé de la mer par un
cordon dunaire).
Alors quels sont les risques les plus importants pour ces communes ?
Doit-on craindre une catastrophe telle que celles de Fukushima ou Xynthia?

Photo extraite de « la voix du nord » , avec ajout des lieux cités ci-dessus
Les aléas possibles sont multiples ici : d'origine interne (séismes), externe (tempêtes + marées +
érosion littorale) et technologiques (lié à la présence de la centrale dans notre exemple).
Les enjeux sont importants puisque ces zones sont peuplées et construites (victimes, destructions,
conséquences économiques et écologiques).
Dans l'idéal, ce constat de la situation critique des communes étudiées pourrait être fait lors d'une
sortie. Par exemple, la sortie biodiversité de seconde peut être faite au niveau de la Réserve
Naturelle du Platier d'Oye, le hameau des Escardines étant au milieu (voir capture Google maps ci
dessous).
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Localisation des escaliers permettant d'accéder à la plage
De l'escalier Est menant à la plage, qui passe au dessus des dunes, les élèves n'auront aucun
problème à constater par eux-même que le quartier des Escardines est situé sous le niveau de la mer,
alors que seul le cordon dunaire sépare le quartier de la mer. D'où un questionnement, et la
formulation de problèmes : Existe t-il des risques liés à une submersion marine pour le quartier des
Escardines? (on cherche à voir si un « xynthia bis » est probable).
Remarque : l'escalier ouest a été démonté suite à la tempête Egon (voir documents ci dessous).
De même, sur la plage, nous avons une vue imprenable sur la centrale nucléaire de Gravelines, et
nous voyons clairement qu'elle est située en bord de mer (l'eau de mer sert au refroidissement des
réacteurs). Existe t-il des risques liés à la localisation de cette centrale nucléaire? (on pourrait
étendre éventuellement à l'aléa technologique non lié à la localisation côtière).
On chercherait alors à voir si un accident comme Fukushima pourrait se produire à Gravelines
De retour en classe, après un rappel sur les notions d’aléas, enjeux, risques, on pourrait diviser les
élèves en plusieurs groupes :



certains se concentreront sur les risques de « submersion marine » liée à l'aléa tempête
d'autres étudieront l'aléa sismique au niveau de Gravelines et chercheront également à
déterminer si l'aléa « tsunami » est probable dans ce secteur)

Ressources disponibles :
Pour les deux groupes : google maps ou google earth à disposition (avec des fichiers KMZ
éventuellement à ajouter avec les altitudes des zones étudiées).

Capture d'écran sur Google maps pour bien visualiser les quartiers où les risques sont très importants
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Etude des risques liés à l’aléa tempête
à OYE-PLAGE et GRAVELINES
Certains quartiers des communes de Oye-Plage et Gravelines sont situés à très
faible altitude, et même certains, sous le niveau de la mer. Le platier d’Oye est une
réserve naturelle depuis le 9 juillet 1987. Le hameau des Escardines, construit après
la guerre, se trouve au centre de cette réserve.

Le risque de submersion marine à Oye-Plage et Gravelines est-il important ?
Doit-on craindre une catastrophe comme pour« Xynthia » ?
Document 1 : L’histoire du platier d’Oye

Enserrée par les agglomérations de Calais et de Dunkerque, la réserve naturelle du Platier d’Oye
est la première zone d’alimentation sur la côte Manche/Mer du Nord rencontrée par les
migrateurs en route pour leurs quartiers d’hiver.
Issu du comblement de l’estuaire de l’Aa, qui remontait jusque Saint-Omer, le polder du platier
(terrain plat) s’est formé relativement récemment et de manière quasi naturelle. Né de bancs
sableux et de digues bâties entre 1773 (digue Taaf) et 1925 (digue 1925), il est à l’abri - tout relatif
- derrière les dunes littorales ; Avec une altitude maximum de 2 mètres au-dessus du niveau
marin, les grandes marées peuvent l’atteindre. En 1953, suite à une tempête, il fut même
recouvert par près de 75 cm d’eau salée.
Extrait du site Eden62, espace naturel
Document 2: Oye-Plage et Gravelines surveillés depuis « Xynthia »
Suite à la tempête Xynthia, début 2010, l’État a lancé l’élaboration de plans de prévention des risques
littoraux.
Oye-Plage,
et Gravelines
plan actuellement à l’étude. L’objectif
une tempête,
il futGrand-Fort-Philippe
même recouvert par
près de 75font
cml’objet
d’eaud’un
salée
est de prévenir des risques en définissant les zones exposées. Les Escardines et la route des Dunes sont en
« zone rouge ». Le scénario envisagé par le plan est la rupture du cordon dunaire, avec une submersion du
quartier dans les quinze minutes. Le plan impose également aux habitants de cette zone de réaliser des
travaux de mise aux normes dans les deux ans après son application. Une mesure mal accueillie par les
riverains.
Extrait de « la Voix du Nord » du 27/01/2017

Document 3 : Différents phénomènes entraînent la montée du niveau de la mer
La submersion marine est l'inondation temporaire et brutale de la terre par la mer survenant dans des
conditions climatiques extrêmes.
Les submersions marines sont la conséquence de brusques et intenses augmentations du niveau de la
mer provoquée par plusieurs phénomènes concomitants : Une marée haute, une tempête, la houle…
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Document 4 : La Dune a reculé et s’est affaissée à Oye-Plage suite à la tempête Egon
OYE-PLAGE Après la tempête Egon, la dune recule, les escaliers démontés
La tempête Egon, les 12 et 13 janvier, a fait reculer le cordon dunaire et dégradé l’escalier qui mène à
la plage. La municipalité, Eden 62, le Conservatoire du littoral et l’intercommunalité ont fait le point sur
la situation, hier après-midi, en conférence de presse.

Le maire Olivier Majewicz commente : « Cela confirme les hypothèses émises dans le PPRL
(plan de prévention des risques littoraux). Cela permettra aux habitants de derrière la dune de
prendre conscience que les études qui ont été réalisées ne sont pas que des élucubrations. »
Extrait de « la Voix du Nord » du 27/01/2017
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Document
5 : Des
amenant
une submersion marine par plusieurs scénarios
Rappels
dealéas
l’accident
de àFukushima:
Notre littoral est en temps normal protégé des intrusions marines lors des marées hautes soit par des
cordons dunaires soit par des ouvrages tel que des digues. Mais ces protections peuvent défaillir ou ne
suffisent pas face à des conditions marines exceptionnelles liées au passage d'une forte tempête.
L'étude DREAL a identifié plusieurs scénarios à risque possibles provoquant l'intrusion d'eaux marines
dans les terres sur notre zone d'étude :
1- le débordement du chenal de l'Aa. Un niveau marin exceptionnel provoquerait un niveau tel dans
le chenal de l'Aa que l'eau déborderait aux point bas des rives, vers Gravelines et Grand-Fort-Philippe
2- le débordement de la zone de marais, ce domaine non protégé par un cordon dunaire pourrait être
inondé rapidement et déborder pour des niveaux d'eau élevés vers des zones adjacentes sur Oyeplage notamment
3- la rupture de cordon dunaire à Oye-plage au droit du lotissement des Escardines , une zone
basse située immédiatement derrière le cordon qui est en secteur de forte érosion littorale
4- la rupture du cordon dunaire à Petit-Fort-Philippe (Gravelines), deux faiblesses dans le cordon
ont été identifiées et prises en en compte dans la définition de l'aléa

Carte présentant schématiquement les phénomènes pris en compte dans le PPRL Gravelines à Oye-plage

Extrait du Plan de Prévention des Risques Littoraux
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Document 6 : Carte présentant le temps de propagation de la submersion prise
en compte pour le PPRL Gravelines à Oye-plage, élaborée pour la première
réunion du Comité de Concertation.

Rappels des événements à l’origine du drame lié à Xynthia
La tempête, nommée Xynthia, du 28 février 2010 a provoqué d'importants dégâts liés à la
force du vent, mais aussi des inondations importantes liées à des dépassements de digues.
Une conjonction d'événements prévisibles (marée de vives eaux, tempête et dépression,
digues mal entretenues, habitations situées en zone inondable) ont engendré des
inondations, d’où de nombreux dégâts matériels mais aussi la mort de 47 personnes en
France (dont 27 sur la seule commune de la Faute sur mer).
La tempête Xynthia a eu des conséquences dramatiques sur les communes de la Faute
sur mer et l’Aiguillon sur mer. Des tempêtes passent aussi régulièrement sur les
communes de Oye-Plage et Gravelines.
A l’aide des documents proposés et d’éventuelles recherches complémentaires,
relever les aléas étudiés, les risques associés, les protections et préventions mises
en place. Vous préciserez un drame comme celui à Xynthia semble probable à
Oye-Plage et Gravelines.
Capacités travaillées :
Extraire et organiser des informations, Raisonner, Communiquer.
Attitudes travaillées :
Sérieux, autonomie

Aide à la résolution :
- Regarder les conséquences d’Egon
- Se demander si une conjonction d’événements comme ceux ayant amenés à la
catastrophe de Xynthia pourrait se produire à Gravelines et Oye-Plage.
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Eléments de réponse :
Les aléas tempêtes, marées importantes se produisent fréquemment à Oye-Plage et
Gravelines. On trouve de nombreux risques liés aux populations, infrastructures et
activités côtières. Certains quartiers existent aujourd’hui sur d’anciennes zones de
marais, en bordure de chenal ou de fleuve (l’Aa), et même sous le niveau de la mer juste
protégé par un cordon dunaire qui recule (Escardines).
Certes, la dune est protégée à Oye-Plage de l’érosion humaine (on ne peut pas s’y
promener au niveau des Ecardines), éolienne (par des plantations d’oyats) et marine
(par des ganivelles qui sont des barrières de lattes de bois qui la protègent), mais la
tempête Egon montre les limites de ces protections.
S’il y avait une conjonction d’aléas (marée, tempête, dépression, houle) comme pour
Xynthia, ces communes pourraient être particulièrement touchées.
Suite à Xynthia, certains quartiers de ces communes ont été placés en zone rouge. La
prévention et la protection dans ces zones doivent être renforcées.
Désormais, il est impossible d’obtenir un permis de construire pour bâtir une maison
dans le hameau des Escardines. Il est devenu uniquement envisageable de créer des
pièces à l’étage mais les extensions de plain-pied sont interdites.
Les habitants de maisons plain-pied vont devoir construire un «étage-refuge » et
faire d’autres travaux de mises aux normes.
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Etude des risques liés à l’aléa sismique à GRAVELINES
Six réacteurs nucléaires, parmi les plus puissants d’Europe se trouvent à
Gravelines.
Le risque sismique à Gravelines est-il important ?
Doit-on craindre une catastrophe comme « Fukushima » ?
Document 1 – Carte des intensités du
séisme du 6 avril 1580

Document 2 : Les conséquences du séisme du Pas-deCalais du 6 avril 1580.
Une étude historique de ce séisme a été réalisée lors de la
construction du tunnel sous la Manche.
Ce séisme s’est produit vers 16 heures, avec pour
épicentre la Manche, entre Calais et Douvres. On estime
qu’il a atteint une magnitude de 7,5 sur l’échelle de Richter.
Il a provoqué de nombreux dégâts dans le Nord de la
France avec beaucoup de maisons et d'églises détruites à
Calais.
Après les secousses, l'onde engendrée par le séisme s'est
propagée dans la Manche, avec des vagues hautes de
quatre mètres, atteignant Calais et Boulogne, détruisant
notamment de nombreux bateaux.
Son onde de choc a été ressentie dans les secteurs du
Kent, du Nord-Pas-de-Calais et a provoqué des dommages
humains et matériels, notamment sous l'effet d'inondations
ou de chutes d'édifices.

Document 3 : Un enregistrement de séisme en Mer du Nord

Document 4 : Centrale nucléaire de Gravelines
et risques sismiques
« Lors de la construction de la centrale, les
archives sismiques ont été étudiées pour que les
installations soient résistantes.
Nous avons aussi majoré de 40% la hauteur
d’eau atteinte lors du plus haut coefficient de
marée. Nous sommes protégés jusqu’à une
élévation de 9m du niveau de la mer ».
D’après une interview de Jean-Michel Quilichini,
directeur de la centrale nucléaire de Gravelines
(pour GrandLille.TV, visible sur Youtube)

Document 5 : L’aléa « tsunami » dans la région
La région Nord-Pas-de-Calais n'est pas
considérée comme une zone à risques du point de
vue de l’aléa tsunami. Ceci est notamment lié aux
faibles profondeurs d'eau en Manche (moins de
50 mètres en général).
Ministère de l'Ecologie et du
Développement Durable (MEDD)
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Rappels de l’accident de Fukushima:
Une vague de 30m par endroit a atteint la centrale nucléaire de Fukushima suite au séisme du 11mars
2011. L'installation ayant été bâtie pour résister à un séisme de magnitude 8 et à un tsunami de
5,7 mètres de haut, elle est entièrement inondée.
Cela entraîne un arrêt du système de refroidissement de la centrale nucléaire, qui aura pour
conséquence des explosions des bâtiments contenant les réacteurs du 12 au 15 mars 2011.
Le séisme de Calais, en 1580, est le plus fort connu dans la région (dans les temps
historiques).
A l’aide des documents proposés et d’éventuelles recherches complémentaires,
relever les aléas étudiés, les risques associés, les protections et préventions mises
en place. Vous préciserez si un accident comme Fukushima (liée à une inondation,
faisant suite à un tsunami) semble probable à Gravelines.
Capacités travaillées :
Extraire et organiser des informations, Raisonner, Communiquer.
Attitudes travaillées :
Sérieux, autonomie

Aide à la résolution :
- Se demander si la centrale de Gravelines serait inondée si un séisme comme celui de
1580 venait à se produire.

+ échelle MSK à prévoir (pour la carte du doc 1)
+ localisation de Calais par rapport à Gravelines (possible par google maps) :
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Eléments de réponse :
Vue la faible profondeur d’eau en Mer du Nord et la faible activité sismique dans
le secteur, les risques liés à l’aléa sismique et à l’aléa tsunami sont faibles à
Gravelines mais ils existent.
Lors du plus fort séisme connu dans la région (magnitude 7.5), la vague liée à la
propagation des ondes avait atteint quatre mètres. La centrale nucléaire de
Gravelines est protégée jusqu’à une élévation de 9m.
Des mesures de protection et de prévention ont donc été prises lors de la
construction de la Centrale Nucléaire (résistance aux séismes, et aux inondations),
ainsi qu’une information des populations.
Il y a aussi déjà eu plusieurs exercices de confinement et d’évacuation, des
cachets d'iode sont distribués régulièrement à la population de Gravelines et ses
environs…
Un rapport, présenté le 03 octobre 2012 à Bruxelles, demande un renforcement
de ces mesures de prévention pour la sûreté des centrales.

Adaptations possibles proposées par un collègue:
– ces documents peuvent être utilisés en collège en insérant des documents d'aide ou
des questions intermédiaires.
– Travail en parallèle sur la biodiversité (plateau d'oye) et l'impact de l'homme : la
mise en place de protection dunaire, a-t-elle un impact sur les espèces présentes
(animales et végétales) ?

Réponse étape 4 FEL2017 : Etude des aléas et risques dans la zone de Oye-Plage/Gravelines
Véronique Llabres, lycée Coubertin de Calais.

