
Mieux protéger la population de l’archipel des Tuamotu 
face à l’aléa cyclonique 

Dans l’archipel des Tuamotu, les atolls sont très vulnérables 
aux phénomènes météorologiques extrêmes et au changement 
climatique, une situation qui risque de s’aggraver avec l’élévation 
du niveau de la mer.

Que faire pour protéger ces îles tropicales et 
les populations qui y vivent ?  

Cette question a conduit à la réalisation de plusieurs études 
complétées en 2013. Fondées sur des techniques scientifiques 
éprouvées, ces études visent à déterminer avec plus précision 
les risques d’inondation face à un évènement cyclonique 
extrême. En complément, une évaluation économique des 
solutions d’atténuation du risque a été conduite ; elle présente 
un éventail d’options en fonction de leur rentabilité et de leur 
accessibilité économique.  

Les études réalisées ont permis d’obtenir des 
données essentielles :    

•	 Données	 bathymétriques,	 océanographiques	 et	
topographiques sur les zones stratégiques de l’archipel 
des Tuamotu (dont une carte bathymétrique de Rangiroa 
détaillant la profondeur du lagon et des passes). 

•	 Cartes	 du	 risque	 de	 submersion,	 établies	 grâce	 à	 la	
modélisation de la houle cyclonique dans certaines 
zones clés. Les cartes précisent les endroits confrontés 
à un risque élevé ainsi que les zones moins exposées 
(qui pourraient être utilisées en cas d’évacuation). 

•	 Solutions	 envisageables	 pour	 atténuer	 le	 risque,	 avec	
indication de leur rentabilité.

Au vu des conclusions tirées, la CPS 
propose les recommandations suivantes au 
gouvernement de la Polynésie française :

•	 Favoriser	le	remplacement	progressif	des	constructions	
existantes par des maisons en kit (type fare MTR) 
surélevées de 1,5 m ; l’option la plus abordable et 
rentable d’après l’analyse.

•	 Axer	les	prochaines	études	sur	les	solutions	impliquant	le	
rehaussement	de	1	m	minimum	de	tous	les	bâtiments,	et	
considérer l’adoption de normes de construction allant 
dans ce sens.

•	 Étudier	les	aspects	financiers	de	chaque	intervention	et	
leurs incidences sur la population : envisager le partage 
des coûts, l’octroi de subventions ou l’offre de conditions 
d’emprunt avantageuses.

•	 Poursuivre	 la	 construction	 et	 l’entretien	 d’abris	
anticycloniques sur l’atoll de Rangiroa et sur d’autres 
îles, afin d’assurer la protection de la population en cas 
de cyclones et de marées de tempête.

Les études réalisées ont permis de préciser le risque de houle 
cyclonique dans l’archipel des Tuamotu et d’avancer des 
solutions	pour	 réduire	ce	 risque.	Les	autorités	de	 la	Polynésie	
française peuvent à présent s’appuyer sur les résultats 
communiqués pour compléter les actions qu’elles mènent en 
vue de protéger la population et les infrastructures face aux 
aléas naturels.

Maison en kit (fare MTR) faiblement 
surélevée sur l’atoll de Rangiroa. Les fare 
MTR offrent une bonne protection contre 
les cyclones, et leur rehaussement 1,5 m 

au-dessus du sol doit permettre de réduire 
le risque d’inondation. Meilleur marché 

que les maisons en béton, elles présentent 
en revanche une durée de vie plus courte 

(environ 20 ans).



L’archipel	des	Tuamotu	appartient	à	 la	Polynésie	 française	
et	se	trouve	à	 l’est/nord-est	de	Papeete,	 la	capitale	située	
sur l’île de Tahiti. Les Tuamotu se composent de 76 îles, 
tous des atolls. À marée haute, les atolls ne dépassent 
que de quelques mètres le niveau de la mer et sont donc 
très exposés aux submersions en cas de phénomènes 
météorologiques extrêmes. Il y a quelques années, de 
violentes tempêtes ont gravement affecté la population et 
les aménagements, avec des répercussions sur les secteurs 
de la pêche vivrière, du tourisme, de la perliculture et de la 
production de coprah.

Parmi	 les	 îles	 coralliennes	 de	 l’archipel,	 cinquante	 sont	
habitées et réunissent quelque 16 000 personnes, en 
majorité	 au	 sein	 de	 petits	 villages.	 Situés	 sur	 la	 bordure	
nord-est	 de	 l’atoll	 de	 Rangiroa,	 Avatoru	 et	 Tiputa	 sont	

les deux principaux lieux d’habitation et rassemblent 2 
500 personnes. La plupart des maisons sont désormais 
construites en béton, au niveau du sol ou surélevées sur 
de petits piliers. Il n’est pas rare que ces constructions 
soient directement touchées en cas de tempêtes et 
d’inondations. Certes, la population peut se réfugier dans 
les abris anticycloniques, mais la remise en état entraîne des 
dépenses substantielles.

La présente brochure expose les résultats obtenus en 
Polynésie	 français	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	
d’un programme régional de réduction des risques de 
catastrophe.	 Le	 volet	 Pays	 s’intitule	 «	 Réduction	 de	
risque de houle cyclonique dans l’archipel des Tuamotu : 
quantification déterministe de l’aléa et prise en compte dans 
les aménagements futurs ».
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L’atoll de Rangiroa 
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Avatoru, Rangiroa



Relevé des données : cartographie des fonds marins, mesure des mouvements océaniques et 
modélisation d’un cyclone

Dans la première des quatre études scientifiques conduites, 
les chercheurs ont réalisé le levé bathymétrique de Rangiroa, 
l’un des plus grands atolls au monde. Rangiroa s’étend sur 80 
km de longueur et 32 km et de largeur, pour une circonférence 
de	 200	 km.	 Son	 lagon	 couvre	 1	 450	 km2,	 mais	 sa	 ceinture	
corallienne ne fait que 300 à 500 m de large.

Dans le cadre de l’étude, les scientifiques ont installé sur la 
vedette Toa Nui un instrument servant à recueillir des données 
bathymétriques, appelé échosondeur multifaisceaux. La 
profondeur a ainsi été mesurée à divers endroits du lagon, à 
l’extérieur du récif, et tout particulièrement à proximité des 
villages	d’Avatoru	et	de	Tiputa.	C’est	en	effet	dans	les	passes	
proches de ces villages que se produisent les principaux 
échanges d’eau entre le lagon et l’océan. Les données relevées 
et	consignées	dans	le	rapport	PR106	sont	à	la	base	des	études	
de modélisation. 

La deuxième étude a permis de déterminer la vitesse des 
courants, la hauteur de l’eau et d’autres facteurs liés à la 
circulation de l’eau (autour, à l’intérieur et à l’extérieur des lagons) 
sur	 cinq	 atolls	 dans	 l’archipel	 des	 Tuamotu	 :	 Apataki,	 Arutua,	
Kauehi, Manihi et Rangiroa. Des données océanographiques 
ont	 été	 relevées	 sur	 une	 période	 de	 six	 mois	 grâce	 à	 divers	

instruments	:	capteur	de	houle	et	profileur	de	courant	(AWAC),	
marégraphe-houlographe,	et	courantomètre	Aquadopp	 (AQD).	
L’accent a été mis sur le lagon de Rangiroa et sur la houle à 
l’extérieur de l’atoll. Les résultats obtenus et présentés dans le 
rapport	PR105	sont	essentiels	pour	l’élaboration	des	modèles.	

La troisième étude	(rapport	PR166)	avait	pour	objet	la	saison	
cyclonique 1982-1983, au cours de laquelle cinq cyclones 
violents	 ont	 provoqué	 d’importants	 dégâts	 sur	 l’atoll	 de	 
Rangiroa	:	Lisa,	Nano,	Orama,	Veena	et	William.	Ces	cyclones	
ont créé d’importants dommages sur un grand nombre d’atolls 
des Tuamotu. Cette situation exceptionnelle a mis en évidence la 
nécessité de renforcer la préparation aux situations d’urgence. 
Les données météorologiques associées à cette période ont 
été utilisées en vue de modéliser les incidences de la houle 
cyclonique. Une fois établi et validé, le modèle a permis de 
reproduire les états de mer engendrés par le cyclone Orama-
Nisha. Les simulations ont alors servi à estimer les répercussions 
de très grandes vagues, induites par un cyclone, sur différentes 
parties de Rangiroa. Ont été également modélisées les 
submersions que provoquerait, sur l’ensemble des sites étudiés, 
un cyclone générant une houle de 12 m de hauteur.

Mouillage des 
instruments

Cartographie des fonds marins et modélisation



Du relevé des données à l’évaluation du 
risque  

Le quatrième rapport	 (PR176)	 associe,	 de	 manière	
mathématique, l’ensemble des données recueillies afin de 
déterminer le risque de submersion sur les atolls suivants : 
Apataki,	 Arutua,	 Kauehi,	 Manihi	 et	 Rangiroa.	 L’étude	 a	 mis	
l’accent sur les passes de Rangiroa et a permis l’élaboration de 
cartes	de	risque.	C’est	une	zone	stratégique	car	proche	d’Avatoru	
et de Tiputa, deux villages relativement peuplés. Ces résultats 
pourront contribuer à l’élaboration de plans d’aménagement 
des deux villages ainsi qu’au choix de l’emplacement et du type 
d’abris anticycloniques. 

Passer à l’action : de la connaissance du 
risque aux solutions d’adaptation   

La cinquième étude	 (PR171)	 fournit	 une	analyse	préliminaire	
du rapport bénéfice-coût des différentes solutions d’adaptation 
face aux inondations côtières sur l’atoll de Rangiroa. L’analyse 
porte sur les options de réduction du risque induit par un cyclone 
générant une vague de 12 m, phénomène susceptible de se 
produire deux fois par siècle (soit 2 % de chance de survenue 
annuelle). 

La solution la plus efficace se révèle être le remplacement 
progressif des habitations par des maisons en kit (fare 
MTR). Il est à noter qu’aucune méthode ne permet de réaliser 
les économies nécessaires pour couvrir l’intégralité des coûts 
afférents.	 Les	 scénarios	 «	 surélévation	 »	 et	 «	 fare MTR » 
engendrent toutefois d’autres bénéfices non reflétés dans cette 
analyse,	 notamment	 la	 diminution	 des	 dégâts	 occasionnés	
aux biens ménagers et du préjudice subi par les entreprises 
(inondation réduite des stocks ou des équipements) en cas de 
catastrophe. Ces avantages rendent cette solution encore plus 
intéressante car ils permettent d’augmenter le rapport bénéfice-
coût. De plus, cette option limite les dommages causés par 
des phénomènes météorologiques fréquents et de moindre 
envergure, la rendant la solution la plus judicieuse.
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