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Avant-propos 

es cinq archipels qui constituent la Polynésie Française couvrent un espace 
maritime aussi vaste que l'Europe au sein de l'Océan Pacifique. Ils rassemblent 
3521 km² de terres émergées réparties en 121 îles.  

La situation géographique et le climat de la Polynésie, ainsi que la nature géologique 
des îles qui la composent, en font un territoire exposé à divers phénomènes naturels 
dangereux. Il s'agit notamment des vents violents, des marées de tempête et des 
fortes houles liés aux cyclones tropicaux, mais aussi des pluies torrentielles 
cycloniques ou saisonnières. Ces phénomènes sont à l'origine de crues, d'inondations 
fluviales et marines, et de mouvements de terrains favorisés par le relief très escarpé 
et la forte altération des formations géologiques des îles volcaniques. Enfin, le pourtour 
du Pacifique est constitué de régions sismiques actives au sein desquelles peuvent 
être générés des tsunamis, susceptibles d'affecter ensuite les côtes polynésiennes. 

Ce kit pédagogique sur les risques naturels a été réalisé par le BRGM et le service de 
l’urbanisme de Polynésie Française dans le cadre du programme ARAI3. L’objectif est 
de fournir aux enseignants des informations pertinentes et illustrées sur les risques 
naturels susceptibles d'être reprises pour le montage et la construction de séances 
pédagogiques en relation avec les programmes et référentiels. Le format des fiches 
permet d’avoir plusieurs niveaux de lecture afin que les enseignants puissent adapter 
leur discours en fonction de la matière enseignée et du niveau des élèves. 

 Ce livret rassemble : 

 Deux fiches thématiques sur les risques de submersion marine et de 
mouvement de terrain qui présentent à la fois les concepts physiques, les 
méthodes de cartographie et les principaux moyens de prévention. 
 

 Une fiche plus générale sur les Plans de Prévention des Risques Naturels, 
ou PPRN, qui constituent l’un des outils du service de l’urbanisme pour 
réglementer et faire connaître les zones à risque. 
 

 Une fiche de travaux pratiques basés sur la cartographie et le règlement du 
PPR submersion marine d’un site fictif.  
 

 Un CD-Rom comprenant les différentes fiches au format numérique. 
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1. CYCLONES ET RISQUE DE SUMERSION 
MARINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 

 

   

CYCLONES ET RISQUE DE SUBMERSION MARINE 
 

 

QU’EST-CE QU’UN CYCLONE ? 
 

Un cyclone est une perturbation qui prend naissance 
au-dessus des eaux chaudes des latitudes tropicales ou 
subtropicales. La cyclogenèse nécessite la conjonction 
de plusieurs facteurs dont la présence d’une 
dépression atmosphérique, une température de 
l’océan de surface supérieure à 26°C et une force de 
Coriolis

1
 suffisamment importante (au-delà de 5° de 

latitude). Un important mouvement ascendant d’air 
chaud de l’océan vers l’atmosphère est créé au niveau 
de la dépression. La force de Coriolis transforme en 
tourbillon cette masse d’air instable qui s’organise en 
spirale convergeant vers le centre de la dépression 
appelé œil.  Les vents violents ainsi crées tournent 
dans le sens des aiguilles d’une montre dans 
l’hémisphère sud et dans le sens inverse dans 
l’hémisphère nord. L’évaporation de grandes quantités 
d'eau océanique vers l’atmosphère fournit l'énergie 
thermique nécessaire pour entretenir le système créé 
qui se déplace ensuite vers les régions de latitude 
moyenne avec une vitesse comprise entre 10 et 35 
km/h (cf. Fig1).   
 

 
Fig 1. Structure d’un cyclone tropical (MEDD-DPPR) 

 

                                                 
1
 Force de Coriolis : Force centrifuge due à la rotation de la terre 

qui s’exerce sur les objets en mouvement. Elle est nulle à 

l’équateur et maximale aux pôles. Elle tend à dévier les vents vers 

la droite dans l’hémisphère nord et vers la gauche dans 

l’hémisphère sud.  

Les cyclones se caractérisent par 3 principaux 
phénomènes qui engendrent des dégâts lors de leur 
passage : (1) une forte dépression atmosphérique à la 
surface de l’océan qui est maximale dans l’œil du 
cyclone (2) des vents violents tourbillonnaires qui 
atteignent une intensité maximale dans une zone 
appelée le mur de l’œil située à environ 50km de l’œil 
(3) des pluies diluviennes qui peuvent se produire dans 
les bandes nuageuses spiralées s’étendant parfois 
jusqu’à 1000km de l’œil du cyclone (cf. Fig2). Celles-ci 
sont très variables d’un cyclone à un autre et peuvent 
être accentuées par les reliefs des îles volcaniques. 
 

 
Fig 2. Evolution des caractéristiques du cyclone en fonction 

de la distance à l’œil. Source Météo-France. 
 

LES PHENOMENES A L’ORIGINE DE LA 
SUBMERSION MARINE LORS D’UN 
CYCLONE 
 
La submersion marine est l’inondation temporaire de la 
zone côtière. Lors du passage d’un cyclone, les vents 
violents et la chute de la pression atmosphérique 
génèrent une surélévation temporaire du niveau d’eau 
ainsi que des vagues importantes qui concourent à la 
submersion (cf. Fig5). On distingue en particulier : 
 

La surcote atmosphérique ou onde de tempête 
La surcote atmosphérique est une surélévation du 
niveau moyen du plan d’eau qui résulte de l’effet 
combiné de la dépression et du vent (cf. Fig3): 



 La chute de la pression atmosphérique à la surface 
de l’océan entraine un phénomène dit de 
« baromètre inverse » : le niveau de la mer monte 
mécaniquement en réponse à la diminution du 
poids de l’air à sa surface. D’après une règle 
empirique, cette élévation est d’environ 1cm pour 
une chute d’1hPa. Par exemple, si la pression est de 
950hPa au niveau de l’œil du cyclone, la surcote 
due au baromètre inverse atteint 60cm (par rapport 
à une pression moyenne de 1010hPa) ; 

 Les vents violents qui soufflent à la surface de 
l’océan induisent des courants qui poussent les 
masses d’eau vers la côte. Lorsque celles-ci arrivent 
dans des zones de haut fond ou dans une baie, 
l’accumulation d’eau engendre une élévation 
supplémentaire du niveau du plan d’eau. Plus la 
pente du plateau continental est douce, plus 
l’accumulation est importante au niveau de la côte.  
Cette élévation du niveau de la mer dépend donc 
de la configuration locale du littoral.  

 

 
Fig 3. Surcote dans le lagon de Moorea (plage des 

Tipaniers) pendant le cyclone Oli (2010) 
 

Les vagues cycloniques 
Les vagues sont des ondes libres générées par l’action 
mécanique du vent qui déforme la surface de l’océan. 
Elles sont caractérisées par leur hauteur (distance 
verticale entre le creux et la crête), leur longueur 
d’onde (distance entre deux crêtes), leur période 
(temps de passage entre deux crêtes) et leur direction 
de propagation. L’énergie qu’elles transportent dépend 
à la fois de leur hauteur et de leur longueur d’onde. 
Leur hauteur dépend de la force du vent qui les génère 
mais aussi de la durée et de la distance (le fetch) sur 
lesquelles il souffle. En eau profonde, les vagues 
peuvent se propager très loin de leur zone de 
formation et ont tendance à s’organiser en trains de 
houle parallèles dont la longueur d’onde grandit et 
peut atteindre plusieurs centaines de mètres. En 
profondeur intermédiaire, lorsque les vagues rentrent 
en interaction avec le fond, leurs caractéristiques 
(hauteur, période et direction) sont modifiées et leur 
énergie est en partie dissipée. Leur direction de 

propagation s’oriente perpendiculairement au rivage 
par le mécanisme dit de réfraction. 
 A l’approche de la côte, lorsque le niveau d’eau (ou 
profondeur) est du même ordre de grandeur que la 
hauteur des vagues, la houle devient très cambrée 
(c’est-à-dire que la hauteur des vagues est importante 
par rapport à leur longueur d’onde), instable et se 
brise : c’est le déferlement bathymétrique, qui libère 
en grande partie l’énergie accumulée par les vagues. 
Ainsi, le niveau moyen du plan d’eau, modulé par 
l’onde de tempête et la marée, conditionne la position 
du déferlement des vagues et les zones impactées. 
 

 
Fig 4. Houle cyclonique du cyclone Oli (2010) à La 

Pointe des Pêcheurs à Tahiti. 
 

Les vagues contribuent de deux manières différentes à 
l’élévation du plan d’eau : 
 Lors du déferlement, l’apport de masses d’eau au 

niveau de la côte engendre également une surcote 
très locale (appelée set-up) qui contribue à 
l’élévation du niveau moyen, tout comme la surcote 
atmosphérique. L’amplitude du set-up dépend de 
l’énergie transportée par les vagues et de la pente 
de la côte ; 

 Sous l’impulsion des vagues, une nappe d’eau 
(appelée jet-de-rive) est projetée sur le rivage et 
créer un mouvement oscillatoire de flux et de reflux 
autour du niveau moyen de l’eau (composé du 
niveau de la marée, de la surcote atmosphérique et 
du set-up). L’altitude maximale atteinte par le jet-
de-rive est le run-up.  

 

 
Fig 5. Schéma explicitant les facteurs responsables de 

la submersion marine lors d’un cyclone.  
 



Ainsi, les vagues jouent un rôle très important dans la 
submersion marine. Le set-up contribue à l’élévation 
du niveau moyen et le jet-de-rive peut participer au 
passage de quantités d’eau non négligeables à terre. 
De plus, si les vagues déferlent au niveau de la côte et 
des aménagements côtiers (protections ou 
habitations), la libération de leur énergie peut 
engendrer des dégâts importants.  
 
En présence d’un récif barrière, les vagues déferlent et 
sont fortement dissipées avant d’atteindre le littoral. Si 
celui-ci joue un rôle de barrière protectrice en 
diminuant l’impact destructeur des vagues à la côte, il 
peut cependant engendrer un setup important, en 
particulier quand la pente externe du récif est forte. 
 

La submersion 
La submersion correspond à l’intrusion d’eau d’origine 
marine à terre due à l’élévation du niveau d’eau moyen 
et à la pression exercée par les vagues. Sa gravité 
dépend de la hauteur d'eau totale atteinte à terre, des 
volumes entrants et de la vitesse d'écoulement des 
eaux. La configuration de la côte, en particulier son 
altitude et les aménagements présents, sont des 
facteurs déterminants. On distingue la submersion par 
débordement (quand le niveau d’eau moyen est 
supérieur à la crête du cordon dunaire ou des ouvrages 
et aménagements côtiers), la submersion par 
franchissement de vagues (ou paquets de mer) et la 
submersion par rupture du système de protection 
(formation d’une brèche dans une digue ou un cordon 
dunaire lié à la hausse du niveau d’eau et à la pression 
exercée par les vagues).  
 

Les facteurs de contexte aggravants 
La concomitance d’un cyclone avec un coefficient de 
marée élevé et une marée haute accroit le risque de 
submersion marine et peut permettre à la mer 
d'atteindre des zones habituellement épargnées.  
 

La configuration géographique de la côte (forme du 
plateau continental, présence de baies, exposition par 
rapport à la houle incidente) joue un rôle déterminant 
dans l’intensité du phénomène. Outre ses effets sur 
l’onde de tempête et les vagues explicités plus haut, 
elle peut engendrer des phénomènes bien particuliers. 
Dans le cas des lagons (des îles hautes ou des petits 
atolls), on observe également un phénomène 
d’ensachage qui correspond au remplissage du lagon 
lors du déferlement des vagues sur le récif. Celui-ci 
peut engendrer des surcotes extrêmes à l’intérieur du 
lagon (cf. Fig6). 
 
La concomitance de l’élévation brutale du niveau de la 
mer et de fortes pluies (qui augmentent le débit des 
fleuves) peut également aggraver le risque de 
submersion. D’un côté, l’écoulement des cours d’eau 

peut être ralenti à proximité des estuaires à cause du 
niveau élevé de la mer, ce qui génère des 
débordements qui se rajoutent aux débordements de 
la mer. D’un autre côté, les pluies et le fort débit des 
fleuves accélèrent le remplissage du lagon et 
l’élévation de son niveau. 
 

 
Fig 6. Inondation du front de mer à Papeete pendant 

le cyclone Oli (2010) 
 
Outre la submersion marine, le passage d’un cyclone 
peut également occasionner des érosions brutales et 
une fragilisation du récif qui modifient la morphologie 
de la côte et la rendent plus exposée lors de futurs 
évènements cycloniques. De même, la sollicitation 
répétée des ouvrages et des aménagements côtiers 
peut engendrer une fragilisation de ceux-ci et entrainer 
leur défaillance (comme la création de brèches, cf. 
Fig7) lors d’évènements ultérieurs. Si les zones situées 
en arrière de ces aménagements se trouvent sous le 
niveau d’eau atteint lors du cyclone, les conséquences 
peuvent être très importantes en termes de 
submersion.  
 

 
 

 
Fig 7. Haut : Brèche dans une  digue à l’île de Ré 

(France) lors du passage de la tempête Xynthia en 
2010. Bas : Digue de Motu Uta, à Papeete, soumise 

aux effets d’une houle cyclonique (Cyclone OLI, 
Février 2010, Tahiti). 



 
EVALUATION DE L’ALEA SUBMERSION 
MARINE 

 
Le risque est le croisement d’un aléa avec des enjeux 
et leur vulnérabilité à l’aléa considéré (cf. Fig8). L’aléa 
est un phénomène ou un processus défini par son 
intensité et sa fréquence sur une zone géographique 
donnée. La vulnérabilité représente le degré 
d’endommagement potentiel d’un élément exposé à 
un phénomène donné. Les enjeux représentent la 
valeur attribuée aux éléments exposés. Ces derniers 
rassemblent les personnes, biens, activités, moyens, 
patrimoine susceptibles d’être affectés par un 
phénomène naturel.  
 
           Aléa                       Enjeux                      Risque 

 
Fig 8. Schéma explicatif de la terminologie du risque 

 

 
Plusieurs méthodes existent pour caractériser un aléa : 
l’analyse par expertise et retour d’expérience, l’analyse 
déterministe basée sur un évènement historique de 
référence ou l’analyse statistique qui s’appuie sur un 
ensemble d’évènements pour évaluer les périodes de 
retour associées à différents scénarios. Le choix de la 
méthode dépend de la qualité et de la quantité des 
données disponibles, des délais et des moyens mis à 
disposition, du type d’aléa et de l’importance des 
enjeux. 
 
Quelle que soit la méthode envisagée, la 
caractérisation de l’aléa nécessite une bonne 
connaissance de la nature et de l’intensité des 
phénomènes présents sur un territoire donné. Lors du 
programme ARAI, mené par le BRGM (2002-2006), un 
recensement des catastrophes naturelles historiques 
sur le Fenua a été effectué et  mis en forme dans une 
base de données nommée BD-ARAI.  
 
En Polynésie Française, le zonage actuel de l’aléa 
submersion marine repose, au niveau du rivage, sur la 
prise en compte d’une zone d’impact direct de la 

Et le changement climatique ?  
    En termes de submersion marine, plusieurs paramètres déterminants peuvent être modifiés avec le changement 
climatique : le climat moyen des vagues, l’intensité et la fréquence des évènements extrêmes (cyclones) et la 
modification de leur impact due à leur interaction avec des facteurs « environnementaux » (niveau de la mer, état 
de la barrière récifale, mobilité du trait de côte). Les projections futures concernant ces paramètres sont basées 
sur des modélisations dont les résultats sont, à l’heure actuelle, à associer à de grandes incertitudes. 
    Dans les régions où les données d’observation sont peu nombreuses, comme la Polynésie française, la détection 
de tendances à long terme de l’activité cyclonique n’est pas aisée. De plus, cette dernière a une variabilité multi-
décennale importante, notamment liée au phénomène ENSO (El Niño Southern Oscillation). Le GIEC 2007 prévoit 
une intensification globale des cyclones dans le futur mais il n’existe pas de projection détaillée pour la Polynésie.   
    En outre, les facteurs « environnementaux », comme la position du trait de côte, l’élévation du niveau de la mer 
et l’état de la barrière récifale peuvent modifier le contexte dans lequel un cyclone peut survenir. La question peut 
alors être posée d’une autre manière : un évènement extrême (tel que le cyclone Oli) aura-il le même impact en 
2050 ou en 2100? 
    L’élévation du niveau marin peut faciliter le franchissement des cordons dunaires ou des aménagements côtiers 
en cas de cyclone. L’impact exact de cette élévation est difficile à déterminer de façon précise aujourd’hui en 
raison des incertitudes concernant l’élévation du niveau marin d’une part, mais aussi en raison d’un manque de 
données altimétriques précises en zone littorale et d’une relative méconnaissance des évolutions 
morphodynamiques des littoraux sur le long terme. Les travaux les plus récents sur la Polynésie prévoient une 
élévation du niveau de la mer de l’ordre de 50cm en 2100 (Slangen et al., 2011)*.  
    Le comportement et l’adaptation du récif dans le futur est un paramètre majeur intervenant pour l’évolution 
des îles. En effet, le récif joue un rôle essentiel dans la dissipation de l’énergie des vagues qui arrivent sur les côtes 
des îles. La hausse de la température de l’océan peut provoquer un stress des coraux et induire le blanchissement 
et la mort du corail. De même, tous paramètres égaux par ailleurs (climat de vagues saisonnier et cyclonique) si le 
récif est en bonne santé et s’accommode de la remontée du niveau marin par une croissance adaptée, il jouera 
son rôle de barrière protectrice mais dans le cas contraire, si le platier récifal s’enfonce, les côtes seront plus 
exposées à des évènements extrêmes tels que les cyclones. La bonne santé du récif dépend grandement de la 
qualité écologique de son environnement qui tend à se détériorer à cause de l’urbanisation croissante du littoral. 
  

*A. B. A. Slangen, C. A. Katsman, R. S. W. van de Wal, L. L. A. Vermeersen, R. E. M. Riva : Towards regional projections of twenty-
first century sea-levelchange based on IPCC SRES scenarios. Clim Dyn (2012) 38:1191–1209 



houle et, en arrière, sur le croisement entre une cote 
de référence et la topographie :  
 La zone d’impact des vagues s’étend de 10m à 

30m d’extension selon le type de côte rencontré 
(10m au droit des lagons, 20m au droit d’une passe 
ou en l’absence de lagon, 30 m côté océan des 
motus, à partir de la limite de végétation) ; 

 Le calcul de la cote de référence prend en compte 
(1) le niveau de la pleine mer de vive eau (2) la 
surcote atmosphérique ainsi que le set-up 
correspondant à un scénario donné (4) une 
projection de l’élévation du niveau marin à 2100 
(selon le GIEC 2001). L‘estimation de la surcote 
atmosphérique et du set-up est basée sur un 
scénario déterministe correspondant aux valeurs 
paroxysmales observées pour chaque archipel (1m 
de surcote atmosphérique et 12m de vagues en 
pleine mer pour les îles de la Société).   

 
Le niveau d’aléa fort (zone rouge) correspond à la zone 
d’impact des vagues et aux zones submergées par plus 
d’1m d’eau si l’on considère la cote de référence. Le 
niveau d’aléa moyen (zone bleu) correspond aux zones 
submergées entre 0.5m et 1m d’eau et le niveau d’aléa 
faible à celles submergées par moins de 0.5m d’eau 
pour la même cote de référence (cf. Fig9).  
 

 
Fig 9. Principe de cartographie des zones d’aléa 

submersion marine en Polynésie. 
 
Quand les données topographiques ne sont pas 
disponibles, comme sur les atolls des Tuamotu, le 
zonage ne repose pas sur le croisement d’une cote 
avec la topographie mais uniquement sur la définition 
d’entités morphologiques caractéristiques (côté océan, 
côté lagon, le long des passes, etc.). A chaque entité ou 
ensemble d’entités correspond un niveau d’aléa 
donné : « moyen », « fort » ou « majeur ». 

 
LA PREVENTION DU RISQUE DE 
SUBMERSION MARINE 

 
Les actions de prévention des risques naturels se 
déclinent au moyen de divers outils qui permettent 
d’intervenir à différents niveaux du risque. En 
Polynésie, la prévention des risques naturels s’appuie 
sur 2 principaux acteurs. L’Etat gère l’ensemble des 
questions relatives à la gestion de la sécurité civile et 

des situations de crise (plans de secours, alertes aide 
et information préventive aux communes). Le pays a 
en charge la prévention des risques à travers leur prise 
en compte dans l’aménagement du territoire et la 
conduite d’actions d’information préventive. Pour cela, 
il dispose des plans de prévention des risques naturels 
(PPRN) qui fournissent notamment une cartographie 
des aléas (dont la submersion marine) sur toutes les 
communes de Polynésie. Au-delà de ces mesures, la 
prévention des risques littoraux passe également par 
une gestion raisonnée de la zone côtière qui s’inscrit 
dans une logique plus générale de réflexion sur les 
usages du littoral et des conséquences des 
aménagements mis en place afin de parvenir à 
combiner les différents intérêts (urbanisme, 
environnement, économie) dans une démarche 
intégrée. 
 

Sécurité civile et gestion de crise 
Le plan de secours « CYCLONE » est un plan d’urgence 
destiné à informer la population des risques qu’elle 

encourt à l’approche d’une 
perturbation atmosphérique 
conséquente et à organiser les 
secours aux personnes en 
difficulté. A cet effet, il définit les 
différentes phases de l’information 
en fonction des renseignements 
météorologiques et organise la 

mobilisation des services de sécurité pour 
d’éventuelles interventions d’urgence. La mise en 
œuvre de ce plan est décidée par le Haut-Commissaire 
sur la base des observations et recommandations 
faites par la Direction interrégionale de Météo-France. 

 
Aménagement du territoire et PPRN 
Il existe en Polynésie plusieurs types de documents 
permettant de prendre en compte les risques naturels 
et notamment le risque de submersion marine dans 
l’aménagement : 
 

 Le Plan Général d’Aménagement (PGA) : Il s’agit 
d’un outil de planification du développement 
durable à l’échelle de la commune qui affiche les 
objectifs de la municipalité en matière de 
protection et de développement. Il constitue un 
document juridique qui fixe les règles de 
construction sur une commune. Il intègre de 
nombreuses préoccupations telles que la diversité 
de l’habitat, l’environnement, le paysage, les 
risques naturels, l’occupation des sols et des 
réseaux… ; 

 Les Plans de Prévention des Risques Naturels 
(PPRN) : Il s’agit d’un document réalisé par le Pays 
réglementant l’utilisation des sols au regard des 
risques naturels auxquels ils sont soumis. Il est 
composé d’une cartographie des différents aléas 



(dont la submersion marine) à laquelle est associée 
une réglementation pour les infrastructures 
existantes et les projets futurs, allant de 
l’interdiction de construire (dans les zones rouges) 
à la possibilité de construire sous certaines 
conditions (dans les zones bleu et vertes). Les PPRN 
ne sont pas encore tous approuvés, mais la 
jurisprudence impose d’en tenir compte sur tout le 
Territoire, ainsi tout projet immobilier incompatible 
avec le projet de PPR peut faire l’objet d’un sursis à 
statuer (Article D182.3 du Code de l’Aménagement 
de la Polynésie française). Une fois approuvé, le 
PPR prévaut sur le PGA. La commune de Punaauia a 
constitué la zone pilote pour l’établissement du 
projet de règlement PPR. Son PPR a été approuvé 
par un arrêté le 25 mars 2010.  

 

Gestion du littoral et politiques publiques 
La zone littorale se caractérise par une mobilité 
permanente et très rapide à l’échelle des temps 
géologiques. La dynamique littorale est liée à un 
ensemble de phénomènes qui interagissent les uns 
avec les autres (cf. Fig10): 
 la redistribution des sédiments sous l’effet des 

courants et des vagues côtières, particulièrement 
lors d’évènements extrêmes comme les cyclones ;  

 les apports continentaux de sédiments charriés par 
les rivières. Les îles Polynésiennes sont à la fois 
concernées par des rivières torrentielles 
susceptibles de concentrer des débits 
exceptionnels, et soumises à une forte érosion due 
à la conjonction de leur relief, du climat et du 
développement urbain. Les sédiments les plus fins 
qui arrivent jusqu’au lagon constituent également 
une source  de pollution ; 

 les activités humaines en bordure du littoral. 
L’urbanisation et l’aménagement de la côte 
perturbent le transport sédimentaire et sont source 

de pollution. Les extractions de sédiments peuvent 
également intensifier l’érosion ; 

 le récif constitue à la fois une barrière protectrice 
contre les vagues mais également une source de 
sédiments importante. Il est très sensible aux 
modifications environnementales telles que la 
température de l’eau ou les pollutions qui 
engendrent stress et blanchissement du corail.  

 
En termes de gestion du littoral, deux philosophies se 
sont succédées, notamment en France métropolitaine : 
la première est caractérisée par une volonté de fixer le 
trait de côte (à travers l’utilisation de techniques 
« dures » comme la construction d’ouvrages de 
protection) alors que la seconde s’inscrit dans une 
approche environnementale plus souple caractérisée 
par l’application de politiques de développement 
durable des littoraux qui prennent en compte 
l’ensemble des facteurs cités ci-dessus. Ces techniques 
(dites « douces ») vont du rechargement des plages en 
sédiments au respect d’une distance de construction 
par rapport au trait de côte. 
 
En Polynésie Française, le Plan de Gestion de l’Espace 
Maritime (PGEM) a pour objectif d’assurer la gestion 

de l’espace maritime tant au point de vue de 
l’exploitation des ressources qui s’y rattachent que 
de celui de la réglementation des activités humaines 
qui s’y exercent. Actuellement, seul le PGEM de 
Moorea est opérationnel. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Météo-France Polynésie Française : 
http://www.meteo.pf/ 
Service de l’urbanisme de Polynésie Française : 
http://www.urbanisme.gov.pf/ 
BRGM : 
http://www.brgm.fr 
 

 
Fig 10. Phénomènes en interaction dans la dynamique littorale. Figure extraite de Garcin et al. (2012)

2
r. Cela 

explique pourquoi les ouragans ne prennent 

                                                 
2
 Garcin M., Baills A., Yates M., Le Cozannet G., Bulteau T., Salai E., Sauter J. (2012) - Relative impact of sea level rise, wave climate 

and anthropogenic actions on the Recent Shoreline changes of the Pacific Islands Geophysical Research Abstracts, 14, EGU 2012. 
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RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN 
 
 

INTRODUCTION  
 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble 
de phénomènes qui conduisent aux déplacements, plus 
ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, sous l’effet de 
la gravité. Ils peuvent être d’origine naturelle ou liés à 
l’activité humaine. Les volumes en jeu, extrêmement 
variables, sont compris entre quelques décimètres 
cubes et plusieurs millions de mètres cubes. Les 
déplacements peuvent être lents (quelques millimètres 
par an) ou très rapides (de quelques centaines de 
mètres par jour à des dizaines de km/h). Une fois 
déclarés, les mouvements de terrain peuvent être 
regroupés en deux grandes catégories, selon la vitesse 
de propagation des phénomènes observés. Il existe, 
d’une part, des processus lents et continus (la plupart 
des glissements, les affaissements) et, d’autre part, des 
événements plus rapides et discontinus (chutes de 
pierre et d’éboulements, effondrements, coulées de 
boue). Les mouvements de terrain sont dits 
« gravitaires », car le déplacement est dû à la force de 
gravité, ou pesanteur. Pour qu’un mouvement de 
terrain apparaisse en un lieu donné, il faut que soit 
réuni en ce lieu un certain nombre de facteurs 
d’instabilité. 
 
Certains facteurs d’instabilité sont permanents. Ils sont 
dits de prédisposition ou de susceptibilité: 
 La pesanteur, qui est le moteur phénomène ; 
 La pente, qui régit directement l’équilibre des 

efforts mécaniques ; 
 La morphologie, notamment la présence 

d’escarpements rocheux et leur géométrie, qui est 
déterminante dans la survenance de chutes de 
blocs ; 

 Certains aspects liés à une action lente de l’eau, 
qui diminue la résistance au frottement, modifie les 
caractéristiques de certains matériaux (diminution 
de la cohésion, déstructuration des formations, 
érosion, etc.); 

 La nature des terrains (lithologie), qui conditionne 
directement leur sensibilité au glissement, coulées 
et instabilités rocheuses ; 

 La structure des terrains, c’est-à-dire l’empilement 
des couches géologiques (stratigraphie) et les 

discontinuités (fracturation, failles, joints de 
stratification), qui est déterminante pour 
l’apparition d’une surface de rupture. 

 
D’autres facteurs d’instabilités sont variables dans le 
temps. Ils sont dits déclenchant ou aggravant : 
 Les précipitations, responsables de la quantité 

d’eau dans le sol à un moment donné, eau qui 
augmente les pressions interstitielles et la mise en 
charge des terrains (glissements, coulées) et qui 
diminue les frottements dans les discontinuités 
(chutes de blocs) ; 

 Les séismes ou les cyclones, qui provoquent des 
vibrations (pour les séismes) qui peuvent 
déstabiliser des masses de terrain ; 

 Les activités humaines : de nombreux phénomènes 
ont pour origine des terrassements, rejets, fuites ou 
pompages d’eau, les surcharges, etc. 

 Le couvert végétal : plus il sera dense, plus il 
réduira significativement la surface de la zone de 
réception d’éboulements, en freinant les blocs. Les 
racines des végétaux, qui s’introduisent dans les 
discontinuités et les agrandissent, peuvent 
provoquer des chutes de blocs, ou influer sur la 
cohésion des altérites (ou mamu). Dans les terrains 
meubles, un équilibre peut être observé entre le 
facteur de stabilisation et de déstabilisation de ces 
terrains par la masse et le développement racinaire 
du couvert végétal. A l’extrême, les zones dénudées 
ou incendiées favorisent le ruissellement, l’érosion, 
voire le départ en masse de matériaux. 
 

 
Fig 1. Exemple de mamu meuble (classe 3, Annexe 1) 



La morphologie et l’origine volcanique des îles hautes 
Polynésiennes, ainsi que le climat tropical maritime 
auquel elles sont exposées, sont des facteurs de 
prédisposition aux mouvements de terrain. En effet, la 
chaleur et les fortes précipitations de la saison humide 
(de novembre à mars en Polynésie française) favorisent 
l’altération des roches. La plupart des affleurements de 
la Polynésie est constituée de « mamu » (nom local des 
altérites). Ils se déclinent synthétiquement en 4 classes 
selon le stade d’altération et le remaniement des 
formations: la lave saine, le mamu résistant, le mamu 
meuble, et les formations remaniées (colluvions). Ces 4 
classes sont décrites et illustrées dans le tableau de 
l’annexe 1. 
 
En Polynésie française, on distingue en particulier 3 
grands types de mouvements de terrain : les 
glissements de terrain, les coulées de boue et les 
chutes de blocs. Les coulées de boue sont quasi 
systématiquement conséquences des glissements de 
terrain. 
 

LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 
 
Un glissement de terrain correspond à un déplacement 
généralement lent (de quelques millimètres par an à 
quelques mètres par jour)  sur une pente, le long d’une 
surface de rupture dite surface de cisaillement, d’une 
masse de terrain cohérente, de volume et d’épaisseur 
variables : quelques mètres cubes dans le cas du simple 
glissement de talus ponctuel à quelques millions de 
mètres cubes dans le cas d’un mouvement de grande 
ampleur pouvant concerner l’ensemble d’un versant. 
 

Mécanismes de formation  
Les indices caractéristiques d’activité d’un glissement 
sont les suivants : niche d’arrachement, fissures, 
bourrelets, arbres basculés, zones de rétention d’eau, 
fissuration des bâtiments, déformation des route, etc. 
Lorsque les forces s’exerçant sur une pente (forces 
motrices) dépassent la résistance des matériaux 
constitutifs de cette pente (forces résistantes), celle-ci 
subit une rupture et un glissement de terrain se 
produit. La rupture de l’équilibre a pour origine soit 
l’augmentation des forces déstabilisantes, liées à la 
gravité, soit la diminution des forces résistantes (ou 
stabilisantes). 

Les différents types de glissement de terrain 
Trois types de glissement sont distingués en fonction 
de la géométrie de la surface de rupture (Fig. 2) : 
 Glissement plan ou translationnel, le long d’une 

surface plane ; 
 Glissement circulaire ou rotationnel, le long d’une 

surface convexe ; 
 Glissement quelconque ou composite lorsque la 

surface de rupture est un mélange des deux types.  

Dans de nombreux cas, les glissements affectent des 
remblais mis en place dans des zones en pente, pour 
l’édification de routes et de bâtiments divers. 
 

 
Fig 2. Gauche : glissement plan ; Droite : glissement 

rotationnel 
 

Phénomènes induits 
Selon le contexte, ceux-ci peuvent être plus 
dommageables que le glissement de terrain dont ils 
résultent. On peut ainsi identifier parmi ces 
phénomènes : 
 La formation d’embâcles (amoncellement de débris 

provoquant l’obstruction) sur les cours d’eau, dont 
la rupture peut conduire à la formation d’une onde 
de crue chargée dangereuse, et former des laves 
torrentielles, suite à l’apport de matériaux dans les 
cours d’eau ; 

 Les coulées de boues à partir de bourrelets de 
pieds formés de matériaux remaniés. 

 

 
Fig 3. Exemple de glissement à Faaone, Tahiti, 2011. 

 
LES COULEES DE BOUE 
 
Les coulées boueuses sont des phénomènes très 
rapides affectant des masses de matériaux remaniés, 
soumis à de fortes concentrations en eau, sur de 
faibles épaisseurs (généralement 0 à 5 m). Ce type de 
phénomène est caractérisé par une cinématique rapide 
et une propagation importante. 
La coulée de boue est le plus rapide (jusqu’à 90 km/h) 
et le plus fluide des différents types de mouvements de 
terrain. Son comportement est intermédiaire entre 
celui d’un solide et d’un liquide, et à la fois régi par les 
lois de l’hydraulique et de la mécanique des solides. 
En Polynésie, on observe de nombreux évènements, 
notamment à Raiatea et Tahaa en 1998, qui sont 
générés par la mobilisation des matériaux issus de 



glissements ou d’éboulements. Dans certains cas, les 
matériaux mobilisés englobent des éléments rocheux 
et/ou des végétaux. On parle alors de coulées de 
débris. 

 
Mécanismes de déclenchement et de formation  
Les coulées de boue apparaissent dans des matériaux 
meubles lorsque leur teneur en eau augmente de 
manière importante. La mise en mouvement de ces 
matériaux a pour origine une perte brutale de 
cohésion. Ces coulées peuvent se produire depuis le 
corps ou le pied d’un glissement. 
Les zones de colluvions (dépôts meubles sur un 
versant), de glissements actifs ou anciens et de dépôts 
anthropiques dans un contexte morphologique 
favorisant d’importantes concentrations d’eau 
(talwegs, lits de rivière) constituent les sites potentiels 
d’apparition des coulées de boue. Il est fréquent que 
les coulées prennent naissance dans la partie aval d’un 
glissement de terrain ou dans des zones de ravinement 
intense. 
 

Caractéristiques générales et morphologies 
induites par les coulées de boue 
Les matériaux mobilisés par les coulées de boue sont 
généralement très hétérogènes (argile, sable, rochers). 
Cette charge très importante en matériaux solides, 
couplée à la vitesse du mouvement, leur confère une 
grande capacité érosive et destructive.  
 

 
Fig 4. Exemple de coulée de boue à Raiatea, 2012. 

 
Fig 5. Morphologie induite par les coulées de boue 

Elles peuvent s’écouler dans le lit des torrents et 
éventuellement s’étaler sur les cônes de déjection 
torrentiels pouvant générer ainsi une menace 
importante pour les vies ou les installations humaines. 
Elles peuvent s’arrêter « en masse », laissant des 
dépôts d’épaisseur importante de plusieurs mètres. 

 
LES CHUTES DE BLOCS 
 
Les chutes de blocs sont des mouvements rapides, 
discontinus et brutaux résultant de l’action de la 
pesanteur et affectant des matériaux rigides et 
fracturés tels que les laves saines et les calcaires 
récifaux (Ex : Rurutu) en Polynésie. Elles sont 
caractérisées par une zone de départ, une zone de 
propagation et une zone d’épandage (surface 
d’accumulation des éléments rocheux éboulés). 
Les blocs décrochés suivent généralement la ligne de 
plus grande pente. Les distances parcourues sont 
fonction de différents paramètres (position de départ 
dans le versant et pente du versant, taille, forme et 
volume des blocs éboulés, nature de la couverture 
superficielle, de la végétation, etc. ) En Polynésie, il 
s’agit le plus souvent d’instabilités affectant des 
parements rocheux naturels qui sont observés dans 
toutes les îles hautes. Les instabilités se produisent 
également au sein de versants à forte pente et 
mobilisent des formations en place ou des éboulis. Ce 
phénomène affecte également des talus constitués de 
mamu plus ou moins altéré (argiles et blocs mélangés). 
 

 
Fig 6. Exemple de chute de blocs au PK14.7 à 

Punaauia, Tahiti, 2002. 
 

Mécanismes de déclenchement  
La rupture se produit lorsque les forces motrices (liées 
à la pesanteur) dépassent les forces résistantes (liées à 
la résistance de la roche et à la résistance au 
cisaillement des discontinuités). La chute d’une masse 
instable a lieu le long des discontinuités qui constituent 
des plans de faiblesse naturelle du massif : failles, 
fractures, diaclases, joints de stratification. 
 



Les différents types de chutes de blocs 
En fonction du volume des éléments mobilisés, on 
distingue les pierres (inférieur au dm

3
), les blocs entre 

1 dm
3
 et 1 m

3
) et les gros blocs (supérieur au m

3
). En 

fonction du volume total éboulé, les phénomènes sont 
distingués en : 
 Chutes de pierres ou de blocs (pouvant mobiliser en 

une seul fois jusqu’à quelques centaines de m
3
) ; 

 Eboulement en masse (de quelques centaines à 
quelques centaines de milliers de m

3
) ; 

 Eboulement (écroulement) en grande masse 
(supérieur au million de m

3
) : exemple de Fatu Hiva, 

aux Marquises, en septembre 1999, avec une niche 
d’arrachement de 300m de large et de haut (2 
millions de m3). L’éboulement avait provoqué un 
tsunami ayant causé des dégâts dans la baie voisine 
d’Omoa. 
 

 
Fig 7. Eboulement de Fatu Hiva, 1999. 

 

 
Fig 8. Fracture ouverte délimitant une masse rocheuse 

instable 
 
L’intensité des chutes de blocs peut être décrite en 
fonction : 
 Du volume total et de la taille des éléments ; 
 De la parade à mettre en œuvre pour les contrer : 

faible (purge de blocs instables), moyenne 
(drainage), forte (pose de protection de type filet) 
ou majeure (pas de parade technique) ; 

 De l’importance des pertes humaines : moyenne 
(accident isolé), forte (quelques victimes) ou 
majeure (quelques dizaines de victimes). 

 
Phénomènes induits 
La formation d’embâcles, mais surtout les tsunamis 
induits par les grands éboulements côtiers sont les 
principaux  évènements pouvant aggraver de manière 
significative les dégâts causés par ce type de 
phénomène. 
 

EVALUATION DE L’ALEA MOUVEMENT 
DE TERRAIN  
 
Le risque est le croisement d’un aléa avec des enjeux 
et leur vulnérabilité à l’aléa considéré (cf. Fig 9). L’aléa 
est un phénomène ou un processus défini par son 
intensité et sa fréquence sur une zone géographique 
donnée. La vulnérabilité représente le degré 
d’endommagement potentiel d’un élément exposé à 
un phénomène donné. Les enjeux représentent la 
valeur attribuée aux éléments exposés. Ces derniers 
rassemblent les personnes, biens, activités, moyens, 
patrimoine susceptibles d’être affectés par un 
phénomène naturel.  
 

 
Fig 9. Schéma explicatif de la terminologie du risque. 

 
L’évaluation de l’aléa mouvement de terrain repose sur 
l’estimation de la probabilité d’occurrence du 
phénomène dans des délais donnés, et de l’intensité 
possible du phénomène. La probabilité d’occurrence 
peut être évaluée en estimant la prédisposition du site 
aux mouvements de terrain, qui dépend de nombreux 
facteurs d’instabilité (nature géologique, pente, 
hydrogéologie…) et des signes d’activité observés. 
L’intensité est le plus souvent évaluée de manière 
indirecte en fonction de l’importance et de l’ordre de 
grandeur du coût des parades qu’il pourrait être 
nécessaire de mettre en œuvre pour réduire le risque. 
Des classes d’intensité croissantes peuvent être 
identifiées selon que ces mesures sont du ressort d’un 
propriétaire individuel, d’un groupement de 
propriétaire, d’un promoteur ou d’un aménageur, ou 
qu’elles débordent largement le cadre parcellaire et 
nécessitent une intervention et un investissement 
collectif. On s’aperçoit dans le tableau de la figure 10 
que l’importance des mesures et notamment des 
mesures de stabilisation des phénomènes peuvent être 
directement estimées à partir des caractéristiques des 



phénomènes physiques et ceci indépendamment du 
type d’ouvrage ou de construction à protéger. 
 
Plusieurs méthodes existent pour qualifier l’aléa : 
l’analyse par expertise, l’analyse statistique et 
l’évaluation déterministe basée sur un modèle 
numérique de stabilité. Le choix de la méthode dépend 
de la qualité et de la quantité des données disponibles, 
des délais et des moyens disponibles, des objectifs de 
l’évaluation, des enjeux.  
 

Intensité Importance des parades Mesures de prévention 

Faible 
Supportables 

financièrement par un 
propriétaire individuel 

Purge de quelques blocs 
instables en falaise, 

confortement d’un petit 
glissement de terrain 

Moyenne 

Supportables 
financièrement par un 

groupe restreint de 
propriétaires 

Drainage d’une zone 
instable 

Forte 

Intéressant une aire 
géographique débordant 

largement le cadre 
parcellaire et/ou d’un 
coût très important 

et/ou techniquement 
difficile 

Stabilisation d’un 
glissement de terrain 

important, 
confortement d’un pan 

de falaise instable 

Majeure Pas de parade technique 

Phénomène de grande 
ampleur intéressant des 

volumes de l’ordre du 
million de m3 

Fig 10. Echelle d’intensité (modifiée d’après le guide 
PPR MVT, Ed. La Documentation française, 1999) 

 
En Polynésie, la cartographie a été réalisée par une 
approche globale qualitative par expertise (au 
1/25000

e
 et 1/10000

e
), mais également par une 

approche déterministe sur certains sites détaillés, sur 
toutes les communes du Territoire, à l’exception de 
celles des Tuamotu (non concernée par l’aléa) et de 
Rapa. L’analyse par expertise est constituée d’une 
phase préliminaire d’analyse des données disponibles  
(instabilités historiques, photographies aériennes, 
données topographiques et cartographiques) suivie de 
reconnaissances de terrain menant à l’élaboration 
d’une carte de répartition des différentes instabilités 
potentielles, jaugées par une appréciation de leur 
probabilité d’occurrence et de leur intensité. 
 
En fonction de la quantité et de la qualité des données 
de base disponibles, la cartographie réalisée a visé à 
identifier et à délimiter des entités territoriales 
homogènes à partir de différents critères : la pente, la 

géologie, la lithologie, le contexte structural, la 
morphologie, etc. Les principales entités retenues à 
l’échelle utilisée sont : 
 les planèzes qui correspondent aux pentes 

originelles généralement faibles des anciens 
volcans des îles. L’aléa y est faible en général ; 

 les fronts de planèze. L’aléa y est moyen à élevé, 
selon la nature et la morphologie du front ; 

 les versants plus ou moins hauts et escarpés parmi 
lesquels on distingue : 

o les versants secondaires de hauteur et pentes 
relativement faibles. L’aléa est faible à 
modéré en fonction notamment de 
l’importance de l’altération au sommet du 
versant ; 

o les versants principaux de hauteur supérieure 
à 100 m. L’aléa est moyen à fort en fonction 
notamment de la géologie et de l’état 
d’altération au sommet ; 

o les grands versants de plusieurs centaines de 
mètres de hauteur et de pentes très fortes. 
Quel que soit le contexte géologique, les 
instabilités y sont fréquentes et parfois de 
grande ampleur. L’aléa y est élevé ; 

 les plateaux d’origine diverses (terrasse ancienne 
de cours d’eau, fond de vallée, plancher de caldeira, 

…). L’aléa y est généralement faible. 
 
Même si l’intensité est retenue en priorité pour 
qualifier l’aléa, celui-ci peut être exprimé en fonction 
de différents critères comme la « portée », la gravité et 
la période de retour exprimée pour des phénomènes 
d’ampleur variée (figure 12).  
 

 
Fig 11. Exemple de cartographie de l’aléa Mouvement 

de terrain sur la commune de Punaauia 

 



Niveau 

d'aléa
Portée Gravité

Périodes de retour associées aux 

phénomènes de glissement

Périodes de retour associées 

aux phénomènes d'éboulement 

et de chute de blocs

Faible

parade individuelle 

économiquement et 

techniquement

pas d'accident ou 

improbale

Quelques (0 à 9) G1 tous les 10 ans environ

G2 à G5 improbables
1 bloc tous les 100 ans

Moyen

parade collective, 

supportable par 

quelques individus 

(immeuble collectif, 

petit lotissement)

accident isolé

Quelques G1 tous les 5 ans environ

Quelques G2 tous les 10 ans environ

Un G3 tous les 50 à 100 ans

G4 et G5 improbables

1 bloc tous les 50 ans ou plus

Fort

cadre dépassant la 

parcelle, parade au 

coût prohibitif et 

techniquement difficile

quelques victimes
Quelques G3 tous les 10 ans environ

Un G4 tous les 50 à 100 ans

1 bloc tous les 10 ans ou plus, 

associé à des phénomènes de 

tpe E1 à E3

Majeur
pas de parade 

technique

quelques dizaines de 

victimes ou plus

Un G5 tous les 100 ans environ

Quelques G4 tous les 100 ans environ
Un E4 ou un E5 tous les 100 ans

 
Fig 12. Niveau d’aléa selon différents critères. La légende (G1 à G5 et E1 à E5) est présentée en annexe 2. 

 

 

LA PREVENTION DU RISQUE 
MOUVEMENT DE TERRAIN 

 
En Polynésie, la prévention des risques naturels 
s’appuie sur 2 principaux acteurs. L’Etat gère 
l’ensemble des questions relatives à la gestion de la 
sécurité civile et des situations de crise (plans de 
secours, alertes, aide et information préventive aux 
communes). Le pays a en charge la prévention des 
risques à travers leur prise en compte dans 
l’aménagement du territoire et la conduite d’actions 
d’information préventive. Pour cela, il dispose des 
Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) qui 
fournissent notamment une cartographie des aléas 
(dont les mouvements de terrain) sur toutes les 

communes de Polynésie. Au-delà de ces mesures, la 
prévention du risque mouvements de terrain passe 
également par la réduction de la vulnérabilité des 
enjeux, à savoir la maîtrise de l’urbanisation, voire 
l’adaptation des constructions dans les zones à risque. 
Plusieurs outils peuvent être utilisés pour maîtriser 
l’occupation et l’usage du sol présents et futurs. Entre 
autres, la surveillance des sites permet de mieux 
comprendre les mécanismes des phénomènes et de 
mieux gérer le risque en permettant notamment de 
fixer des seuils d’alerte. Des dispositifs d’auscultation 
des mouvements de terrain servent pour leur part à 
suivre l’évolution d’un mouvement en mesurant son 
déplacement. 
 
 

Et le changement climatique ? 

   Les conditions climatiques jouent un rôle prépondérant dans le déclenchement des mouvements gravitaires, via 
des paramètres tels que les précipitations, les modifications de températures ou encore l’évolution de l’humidité. Or 
des preuves du changement climatique annoncé ont désormais été mises à jour. Ainsi il est admis, pour le cas des 
mouvements de terrain, que l’importance des facteurs déclenchant est en augmentation. 
   Les simulations des modèles climatiques prévoient en effet une hausse des températures moyennes du globe qui 
varie, selon les scénarios considérés, de 1,8 à 4,0°C en 2100. La répartition géographique de cette variation n’est 
toutefois pas homogène dans la mesure où les vastes étendues continentales et les hautes latitudes de l’hémisphère 
nord seraient les plus touchées. D’après les climatologues, cela tend à démontrer que les territoires insulaires situés 
en zone intertropicale, comme la Polynésie française, devraient être moins affectés par le réchauffement climatique 
global. Cependant, cette incidence, même atténuée, est loin d’être neutre. En effet, à l’échelle globale, si les 
climatologues prévoient une légère baisse des précipitations moyennes annuelles, ils annoncent également des 
épisodes pluvieux extrêmes plus nombreux et une activité cyclonique moins fréquente mais plus intense. Cette 
accentuation des précipitations se traduira nécessairement par une intensification des phénomènes d’érosion 
superficielle et de coulées de boue, de glissements de terrain et de chutes de blocs. 
   Face aux conséquences potentielles du changement climatique, la nécessité de poursuivre, voire d’intensifier la 
lutte contre les risques géologiques gravitaires s’impose. Ceci est d’autant plus vrai que sous la pression foncière les 
enjeux peuvent avoir  tendance à s’installer dans les zones à risque. Cette lutte passe par la réduction de l’aléa là où 
c’est possible,  la mise en œuvre de parades et protections lorsqu’elles sont efficaces, et par une politique de 
l’aménagement du territoire et de l’occupation des sols qui prenne en compte rigoureusement les risques, en évitant 
notamment de construire là où c’est trop dangereux. 
 
 



Amélioration de la connaissance 
En Polynésie, une Base de Données Mouvements de 
Terrain (BD MVT) a été mise en place au cours du 
programme ARAI (programme d’établissement des PPR 
en Polynésie). Elle décrit de manière complète les 
événements répertoriés avec éventuellement un 
schéma explicatif et le rapport indiquant la nature du 
phénomène et les différents paramètres permettant 
de le caractériser (sa date, localisation, géologie, 
géométrie, caractéristiques géotechniques du site, 
causes liées à l’activité humaine et naturelle, 
phénomènes induits et évolution du phénomène dans 
le temps, études et travaux réalisés, réglementation et 
coûts engendrés, etc.).  
Cette base, mise à jour régulièrement par le Service de 
l’Urbanisme (SAU), recense près de 200 évènements 
inventoriés jusqu’en 2009. 
 

 
Fig 13. Utilisation des phénomènes extraits des bases 
de données BD-MVT et BD-ARAI pour des documents 

d’information 
 
La base de données ARAI, fait quant à elle, référence à 
près de 1200 éléments bibliographiques relatifs aux 
risques naturels, dont une grande partie est disponible 
à l’Observatoire des Risques du SAU. Elle comporte 
également 736 événements relatifs à des phénomènes 
naturels. 
 

Sécurité civile et gestion de crise 
En Polynésie française, il n’existe pas de système 
d’alerte à proprement parler lié aux mouvements de 
terrain. Toutefois, des bulletins de vigilance peuvent 
être émis en cas de fortes pluies, et il convient d’être 
particulièrement attentif dans les secteurs identifiés à 
risque. La diffusion des bulletins se fait par des 
messages radios et télévisés, qui peuvent également 
être relayés dans les mairies. 
Des films d’information préventive visant à indiquer les 
conduites à tenir en cas de risque (avéré ou 

soupçonné) sont également diffusés régulièrement sur 
les chaines locales. 

 
Aménagement du territoire et PPRN 
Il existe en Polynésie plusieurs types de documents 
permettant de prendre en compte les risques naturels 
dans l’aménagement, le principal étant le PPRN :  
 Les Plans de Prévention des Risques Naturels 

(PPRN) : Il s’agit d’un document réalisé par le Pays 
réglementant l’utilisation des sols au regard des 
risques naturels auxquels ils sont soumis. Il est 
composé d’une cartographie des différents aléas 
(dont les mouvements de terrain) à laquelle est 
associée une réglementation pour les 
infrastructures existantes et les projets futurs, et 
qui varie de l’interdiction de construire (dans les 
zones rouges) à la possibilité de construire avec 
certaines prescriptions (dans les zones bleues et 
vertes). Les PPRN ne sont pas encore tous 
approuvés, mais la jurisprudence impose d’en tenir 
compte sur tout le Territoire. Ainsi, tout projet 
immobilier incompatible avec le projet de PPR peut 
faire l’objet d’un sursis à statuer (Article D182.3 du 
Code de l’Aménagement de la Polynésie française). 
Une fois approuvé, le PPR prévaut sur le PGA. La 
commune de Punaauia a constitué la zone pilote 
pour l’établissement du projet de règlement PPR. 
Son PPR a été approuvé par un arrêté en Conseil 
des Ministres le 25 mars 2010.  

 
 Le Plan Général d’Aménagement (PGA) : il définit 

la politique d’aménagement d’une commune. C’est 
un outil de planification du développement durable 
à l’échelle de la commune qui affiche les objectifs 
de la municipalité en matière de protection et de 
développement. Il constitue un document juridique 
qui fixe les règles de construction sur une 
commune. Il intègre de nombreuses 
préoccupations telles que la diversité de l’habitat, 
l’environnement, le paysage, les risques naturels, 
l’occupation des sols et des réseaux, etc. 
Il existe également le Plan d’Aménagement de 
Détail (PDA), opposable, qui correspond à une 
déclinaison du PGA sur une portion réduite et 
déterminée du territoire d’une commune. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 
Service de l’urbanisme de Polynésie Française : 
http://www.urbanisme.gov.pf 
BRGM : 
http://www.brgm.fr



Annexe 1 : Les différentes classes de mamu 
 

Classe de Mamu Description lithologique Exemples 

C1 : Lave saine, 

rocheuse ou bréchique 

Le plus souvent de 

couleur grise lorsqu’il 

provient de lave compacte 

ou vacuolaire, sa roche 

mère est bien discernable. 

Il ne se désagrège 

pratiquement pas sous la 

main et contient des 

boules peu ou pas altérées 
 

C2 : Mamu résistant 

De couleur gris ou ocre, 

plus rarement rouge, la 

structure et la texture y 

sont bien visibles. Assez 

cohérent, il a la 

consistance de la craie. Il 

contient toujours des 

panneaux beaucoup moins 

altérés  

C3 : Mamu meuble 

 

Souvent bariolé, sa 

structure et sa texture sont 

encore visibles. Il contient 

déjà une proportion 

notable de « pâte » 

emballant les blocs et les 

boules en voie 

d’altération. Il se 

désagrège à la main. 
 

De couleur le plus 

souvent ocre ou rouge, la 

structure ayant disparue. 

On peut y trouver parfois 

quelques boules moins 

altérées. 

 

C4 : Formations 

remaniées 

Ces formations sont issues 

du remaniement de 

matériaux en place à la 

suite de glissements 

(colluvions) ou 

d’éboulements (éboulis) 

anciens, ou de remblais.  

 



 

 

Annexe 2 : Classement quantitatif des glissements de 
terrain et des chutes de blocs 

 

 

 

index Description Qualification

G1 0 - 5 m3 glissement faible

G2 5 - 200 m3 (env. 100 m3)  glissement modéré

G3 200 - 3 000 m3 (env. 1 000 m3) glissement moyen

G4 3 000 - 50 000 m3 (env. 20 000 m3) glissement important

G5 sup. à 50 000 m3 glissement majeur

Index Description Qualification

E1
0 - 10 m3

(éléments inf. à 1 m3)
Chute de blocs

E2
10 - 200 m3

(éléments inf. à 5 m3)
Eboulement

E3
200 - 5 000 m3

(éléments inf. à 10 m3)
Eboulement en masse

E4 5 000 à 500 000 m3 Eboulement en grande masse

E5 sup. à 500 000 m3 Eboulement catastrophique
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3. LE PPR, UN OUTIL DE PRÉVENTION DES 
RISQUES NATURELS 

 

 
  





 
 
 

 

 
LE PPR, UN OUTIL DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 
 
 

QU’EST-CE QU’UN PPR? 
 

En Polynésie peuvent survenir des phénomènes 
naturels dangereux tels que les cyclones, les tsunamis, 
les glissements de terrain, les fortes houles, et les 
inondations. Ainsi, plus de la moitié de la population a 
déjà été confrontée à l’un d’eux. Ces phénomènes ont 
eu par le passé, et peuvent encore avoir de lourdes 
conséquences sur les personnes et les biens. 
Le Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) est un 
outil de prévention qui permet de réglementer et de 
faire connaître les zones à risques aux populations, aux 
élus et aux aménageurs. Il édicte des règles visant à 
protéger les personnes ainsi que les aménagements 
actuels et futurs des phénomènes naturels dangereux 
et prévisibles. 
 

ORIGINE DES PPR EN POLYNESIE 
 

En 1998, le passage de la dépression Alan à proximité 
des Iles-Sous-Le-Vent a engendré plusieurs milliards de 
Francs pacifiques de dégâts matériels ainsi qu’une 
dizaine de victimes à Tahaa, Raiatea et Huahine, 
essentiellement dus à des phénomènes de glissements 
de terrain.  
  

 
 

Fort de ce constat, en 1999, le CESC (Conseil 
Economique, Social et Culturel) a produit un rapport 
intitulé « Notre territoire et nos populations face aux 
calamités naturelles et accidentelles ». Ce document a 
été le précurseur d’une délibération de l’Assemblée de 
Polynésie instaurant les bases réglementaires du PPR 

par l’insertion du Titre 8 au livre I
er

 du Code de 
l’aménagement de Polynésie, en 2001 (n° 2001-10 APF 
du 01/02/2001). Pour répondre à ce besoin, un vaste 
programme d’étude des risques naturels en Polynésie a 
été conduit de 2002 à 2006. Intitulé ARAI, ce 
programme mené par le BRGM a abouti à la remise de 
47 projets de PPR au Pays (1 par commune). 
 

CONTENU DES PPR 
 

Le PPR est un dossier comportant plusieurs 
documents : 
 une note de présentation 
 plusieurs documents graphiques (cartes) 
 un règlement 
 une note méthodologique (facultative) 
La note de présentation est un document précisant le 
secteur géographique concerné (le plus souvent la 
commune), la nature des phénomènes naturels pris en 
compte, et ceux éventuellement recensés sur le 
territoire. Elle précise également les principes 
fondamentaux qui régissent les PPR. 
Les documents graphiques comprennent une carte 
informative sur les phénomènes naturels recensés, des 
cartes d’aléa, et un plan de zonage réglementaire. 
Le règlement du PPR édicte des prescriptions pour 
chaque zone à risque, allant des recommandations aux 
interdictions pour les zones les plus exposées. 
La note méthodologique est un document technique 
interne à l’administration décrivant les méthodes de 
zonage et destiné aux experts qui pourront être 
amenés à expliciter ou à réviser les cartes d’aléas. 
 

Les cartes d’aléa 
Les cartes d’aléas recensent, pour chacun des 
phénomènes naturels présents, leur intensité 
potentielle pour une période de retour centennale. 
Ainsi, les aléas mouvements de terrain, inondations de 
rivière, submersions marines et /ou tsunamis sont 
cartographiés selon un niveau d’aléa fort, moyen à 
fort, faible à moyen, et faible à nul. 
L’appréciation du niveau d’aléa est réalisée de manière 
spécifique à chaque aléa, mais chaque analyse est 
systématiquement précédée d’une recherche et d’une 
analyse des phénomènes historiques. 

Coulée de boue à Tahaa, Alan 1998 – Source : LTPP 



Mouvement de terrain 
Les mouvements de terrain peuvent être de plusieurs 
types : glissement de terrain, chute de bloc, 
éboulement, coulée boueuse, etc. (voir fiche 
mouvement de terrain). Ils sont fonction de la nature et 
de la structure des couches géologiques, mais ils 
résultent également d’un ou plusieurs facteurs 
déclenchant qui peuvent être de divers types : 
sollicitation sismique (peu probable en Polynésie), 
action de l’eau, action de l’Homme, altération naturelle 
des terrains, etc. Par ailleurs, on distingue deux 
ensembles de mouvements de terrain : les 
mouvements lents (tels que les phénomènes de fluage 
et/ou de reptation, certains glissements, …) et les 
mouvements rapides. Ces derniers sont eux-mêmes 
scindés en deux sous-groupes suivant leur mode de 
propagation, en masse ou sous forme remaniée. 
L’analyse des aléas est réalisée par un 
géologue/géotechnicien sur le terrain, éventuellement 
complétée par des modélisations de trajectographie 
(pour les chutes de blocs) ou des conditions de stabilité 
(notamment pour les glissements de terrain), avec 
autant que possible, la prise en compte des données 
géotechniques et hydrogéologiques. L’aléa prend en 
compte l’intensité des phénomènes (comme par 
exemple le volume de terrain potentiellement 
mobilisable ou l’ordre de grandeur du coût des parades 
qu’il pourrait être nécessaire de mettre en œuvre pour 
réduire le risque ) et leur probabilité d’occurrence. 
 

Inondation de rivière 
Plusieurs types d’inondations peuvent être répertoriés. 
Par ordre croissant de gravité, on distingue : 
Les inondations dites « pluviales », lorsque le niveau et 
la vitesse de l'eau sont faibles, et que les eaux pluviales 
stagnent en raison d’une capacité d'infiltration ou 
d'évacuation insuffisante. Ce type d'inondation n'est en 
général pas dangereux pour la vie humaine, mais peut 
engendrer des dégâts matériels parfois lourds. 
Plusieurs communes de Tahiti sont concernées par ce 
type d'inondation, en particulier au niveau des zones 
urbaines. 
Les débordements des portions non torrentielles des 
cours d’eau, lorsque suite à des pluies violentes ou 
durables, l'augmentation du débit des cours d'eau peut 
être telle que ceux-ci débordent de leur lit pour 
envahir des zones généralement de faible altitude et 
de faible pente (cours aval des rivières). Les dégâts 
peuvent être très élevés, et le risque de noyade 
important. Il s'agit généralement de débordement 
direct par submersion de berge ou par contournement 
d'un système d'endiguement ou de protection des 
berges.  
Les crues torrentielles, formées par enrichissement du 
débit d’un torrent en matériaux solides qui accroit très 
fortement son pouvoir érosif. Cet enrichissement en 
matériaux peut provenir de l’arrachement des berges 

dû au débit anormal du cours d’eau ou à un 
ruissellement important sur le bassin versant amenant 
une importante charge solide.  
Un embâcle consiste en l'obstruction d'un cours d'eau 
par la constitution d'une digue naturelle (éléments 
solides arrachés par le cours d’eau, glissement de 
terrain, etc.) entraînant une retenue d'eau importante. 
La lame déversante et l'affouillement de la « digue » 
provoquent sa rupture brutale et la propagation d'une 
onde de crue destructrice.  
La lave torrentielle, lorsqu’un volume considérable de 
boues denses charriant des blocs, se propage au sein 
d’un cours d’eau ou d’un axe découlement (talweg). 
Elle a un pouvoir destructeur plus important qu'une 
crue torrentielle de débit équivalent, en raison 
essentiellement de la quantité des matériaux charriés 
ainsi que de la densité du fluide qui les transporte.  

 

Les principaux paramètres nécessaires pour évaluer 
l'aléa inondation  sont : la période de retour des crues, 
la hauteur et la durée de submersion,  la vitesse 
d'écoulement, la torrentialité du cours d'eau.  
La possibilité d'apparition d'une crue dépend de 
nombreux paramètres, autres que la quantité de pluie 
tombée (absorption d'eau par le sol par exemple). La 
notion de crue est souvent associée à la notion de 
période de retour (crue décennale, centennale...), les 
débits et l'intensité étant d'autant plus importants que 
la période de retour est grande.  
Par ailleurs, les dégâts occasionnés par une inondation 
dépendent de plusieurs facteurs tels que la hauteur et 
la durée de submersion, les vitesses d'écoulement, le 
volume de matière solide transporté, l'érosion des 
berges.  
Le principe de cartographie de l’aléa inondation dans 
les PPR repose sur le croisement des facteurs hauteur 
et vitesse d’écoulement des eaux, pour une période de 
retour centennale, selon la grille suivante : 
 

 
 

Lave torrentielle à Nuku Hiva, 1985 – Source : SPEED 



Submersion marine liée aux cyclones 
La submersion marine désigne l’envahissement 
temporaire ou durable des zones côtières par la mer, 
occasionnant des inondations et d’éventuelles 
modifications de la morphologie côtière, du fait de 
l’action dynamique des vagues (voir fiche submersion 
marine liée aux cyclones). Plusieurs composantes 
alimentent ce phénomène: la marée astronomique, la 
marée de tempête, la surcote liée à la houle et la 
montée des eaux liée au changement climatique. 
L’étude de l’aléa submersion marine repose également 
sur la définition des différentes typologies côtières 
rencontrées en Polynésie : côtes sans lagon ni récifs 
frangeant (exemple : Marquises), côtes à récif immergé 
(exemple : Hitiaa), côtes des îles hautes avec lagon 
(exemple : Moorea), côtes au droit des passes des îles 
hautes avec lagon (exemple : Taapuna), côtes des atolls 
(exemple : Rangiroa). 
Parallèlement, l’étude des données historiques sur les 
cyclones permet de retenir une valeur de référence 
considérée comme centennale, répondant à une 
approche déterministe. A titre d’exemple, une valeur 
de houle de 12 m en pleine mer, pour une période de 
13 s et perpendiculaire au rivage a été retenue à Tahiti. 
Plus récemment, le BRGM a appliqué une méthode 
dite « probabiliste » qui s’attache à étudier les 
probabilités d’occurrence des houles et des niveaux 
d’eau cycloniques en zone côtière 
La transcription cartographique de l’aléa au rivage est 
réalisée par des modélisations plus ou moins 
complexes (2D ou 3D) qui permettent de projeter les 
hauteurs de submersion et les vitesses d’écoulement, 
en fonction de la topographie des zones côtières. Une 
zone d’aléa fort, potentiellement impactée par des 
destructions importantes dues à la houle, est 
systématiquement représentée sur le front de mer. Sa 
largeur dépend directement de la typologie côtière 
considérée. 

 

A l’arrière de cette bande, la projection de la valeur de 
surcote de référence à terre permet de déduire la 
hauteur d’eau inondée, régie par la même grille de 
définition des aléas que pour les inondations de rivière. 

Submersion marine liée aux tsunamis 
Un tsunami est une succession d’ondes (souvent 
appelées vagues) provoquées par un mouvement 
brutal et de grande ampleur du fond de l’océan 
consécutif à un séisme issu d’une faille inverse ou 
normale, une éruption volcanique ou un mouvement 
de terrain sous-marin ou côtier. En pleine mer, l’onde 
générée est à peine perceptible en surface car sa 
longueur d’onde est très grande (typiquement 
plusieurs centaines de kilomètres pour une source 
sismique) pour une hauteur ne dépassant guère le 
mètre. Néanmoins, celle-ci déplace des masses d’eau 
très importantes et se propage à la vitesse d’un avion 
de ligne (près de 800 km/h pour 5 000 m de 
profondeur). A l’approche des côtes, alors que la 
profondeur  diminue progressivement, l’onde ralentit, 
la distance entre les vagues raccourcit, et celles-ci 
gagnent en hauteur: le tsunami va alors atteindre la 
côte et inonder massivement les rivages exposés, 
emportant personnes et biens et endommageant le 
bâti. L’arrivée d’un tsunami peut être précédée d’un 
mouvement de retrait de la mer au niveau de la côte 
mais  ce phénomène n’est pas systématique. 
 

 
Génération d’un tsunami et impact au rivage 

 
 

Tout comme pour l’étude de l’aléa submersion marine 
lié à la houle, les tsunamis nécessitent une étude 
particulière des différentes typologies côtières, ainsi 
qu’une recherche des données historiques disponibles. 
Cette première phase permet de recueillir des valeurs 
d’inondations maximales et de run-up (altitude 
maximale atteinte par les eaux) à terre, à des endroits 
ayant fait l’objet d’observations. En Polynésie, d’après 
le CEA (Laboratoire de Géophysique de Pamatai), 22 

Iles hautes sans barrière Iles hautes avec hauts fonds 

Iles hautes avec barrière Atolls 



tsunamis ont été répertoriés depuis 1837, dont deux 
majeurs en 1946 et 1960. 
Ces valeurs de référence historiques peuvent ainsi être 
corrélées sur certains sites à des modélisations 
détaillées, nécessitant des données de qualité 
suffisante (topographie, bathymétrie, mais également 
source sismique tsunamigène). 
La cartographie de l’aléa est transcrite selon deux 
niveaux d’agression : l’aléa fort constitue la zone 
d’impact du tsunami, où la majorité des constructions 
peuvent être détruites et emportées. Elle peut mesurer 
plusieurs centaines de mètres de large depuis le bord 
de mer lorsque les terrains sont relativement plats.. 
L’aléa moyen à fort représente une zone submergée 
par une lame d’eau d’une hauteur estimée en 
moyenne à 1,50 m, où le risque d’être emporté reste 
élevé, mais moindre, a priori, qu’en zone d’aléa fort. 
 

Dans le projet de PPR, pour chaque commune de 
Polynésie, le phénomène le plus dommageable (entre 
cyclones et tsunamis) a été retenu pour cartographier 
l’aléa submersion marine.  
 

Le plan de zonage réglementaire 
Le plan de zonage réglementaire résulte du croisement 
des aléas avec les enjeux (personnes, biens, activités, 
etc.) et leur vulnérabilité (degré d’endommagement 
potentiel), pour en déduire un niveau de risque auquel 
est associée une réglementation spécifique. 
 

 
Schéma explicatif de la terminologie du risque 

 

En Polynésie française, les plans de zonages 
réglementaires, appelés couramment « cartes de 
risques », sont constitués par la superposition des 
différents aléas en un lieu donné, avec l’indication 
ponctuelle des différents enjeux présents. Certaines 
zones ont néanmoins fait l’objet d’une adaptation 
réglementaire statuée par la Commission PPR (voir 
paragraphe suivant). C’est le cas par exemple sur la 
commune de Mahina, où l’aléa submersion marine lié à 
la houle cyclonique, bien qu’étant moins dommageable 
mais correspondant à des phénomènes plus fréquents 
(environ 4 fois par siècle) que les tsunamis (environ 2 
fois par siècle), a été retenu dans le plan de zonage 
réglementaire. 

A noter que les cartes d’aléas sont la traduction des 
phénomènes physiques susceptibles de survenir et 
peuvent être modifiées par les experts, au gré de 
l’évolution de la connaissance des phénomènes et de 
leur intensité. Le plan de zonage réglementaire en 
découle mais est avant tout un outil permettant aux 
pouvoirs publics de statuer sur le niveau de risque 

acceptable pouvant survenir lors d’une catastrophe 
naturelle. Comme les cartes d’aléa, le plan de zonage 
est susceptible d’être révisé. 
 

 
 

Le règlement 
Le règlement du PPR se décline en 3 parties 
principales : (1) une partie sur la portée générale du 
PPR et les dispositions générales y afférant ; (2) une 
partie relatant les dispositions communes à l’ensemble 
du territoire communal (dont par exemple la 
réglementation en vigueur pour parer l’effet des vents 
cycloniques) ; et (3) la partie principale consacrée à la 
réglementation applicable par zone de risque. Elle est 
détaillée par type et par niveau de risque. 
Les grands principes de la réglementation PPR, dont 
l’objectif premier est l’adaptation des aménagements 
en adéquation avec les aléas naturels prévisibles, sont 
résumés comme suit : 
 

Les zones vertes (risque faible à moyen) ne sont pas 
exemptes de tout danger, mais le risque y est faible. 
Elles font l’objet de recommandations, notamment en 
matière de gestion des eaux pluviales. 
 

Les zones bleues (risque moyen à fort) présentent un 
danger potentiel, mais néanmoins diffus, peu intense 
ou peu fréquent, mais pouvant être aggravé par des 
aménagements. Les vies humaines sont généralement 
peu menacées. Les contraintes réglementaires du PPR 
visent à limiter les dommages aux biens et préserver la 
sécurité des personnes. 
 

Les zones rouges (risque fort) sont soumises à un 
danger potentiellement important, et généralement 
fréquent. Elles présentent un risque sérieux d’atteinte 
aux biens et éventuellement aux personnes, une à 
deux fois par siècle, voire plus. Les parades sont 
difficilement envisageables, a fortiori pour des 
particuliers. Le principe est donc de limiter au 
maximum la constructibilité dans ces zones et de 
prendre des mesures permettant de renforcer la 
sécurité des personnes déjà exposées. 

 
 



ELABORATION DES PPR 
 

En Polynésie, un Plan de Prévention des Risques 
naturels est élaboré consécutivement à un arrêté 
d’ordonnance (ou de prescription) approuvé en Conseil 
des Ministres. Le projet de PPR est ensuite conçu par 
un ou plusieurs opérateurs techniques compétents 
pour sa réalisation selon les aléas à étudier. Les PPR 
Polynésiens sont actuellement tous issus d’un vaste 
programme d’étude sur les risques naturels, intitulé 
ARAI (Aléas, Risques naturels, Aménagement et 
Information) et conduit par le BRGM entre 2002 et 
2006 (puis affiné par des programmes 
complémentaires, ARAI 2 et 3 de 2008 à 2012). La 
phase d’élaboration d’un PPR est régie par le Code de 
l’aménagement de la Polynésie française (Titre 8, 
Première partie du Code) et doit être contrôlée par une 
Commission PPR. Cette commission est constituée par 
un arrêté spécifique du Conseil des Ministres (n° 
331/CM du 12/03/2001), et elle comprend les 
membres suivants (qui peuvent se faire représenter) : 
 le ministre en charge de l’aménagement 

(président),  
 le maire de la commune concernée par le projet de 

PPR, 
 le chef du service de l’urbanisme, 
 le directeur de l’équipement, 

 le directeur de la direction de l’environnement, 
 le chef du service du développement rural, 
 le chef de la circonscription administrative 

concernée (Pays), 
 le chef de la subdivision administrative concernée 

(Etat). 
 

La procédure d’approbation 
Lorsqu’un projet de PPR est abouti et validé par la 
Commission PPR, il est soumis à la consultation du 
maire concerné (approbation du Conseil Municipal), 
puis à la population par le biais d’une enquête 
publique. Eventuellement rectifié, le projet est ensuite 
soumis à l’avis du Comité d’Aménagement du 
Territoire (C.A.T.) puis approuvé par un arrêté en 
Conseil des Ministres qui aboutit à la publication du 
PPR devenu opposable, au Journal Officiel de la 
Polynésie française (JOPF). 
A noter qu’une procédure d’urgence est prévue par le 
Code de l’aménagement, par l’approbation immédiate 
d’un projet de PPR si l’urgence le justifie. 
Egalement à l’heure de la rédaction de cette fiche, la 
procédure de révision d’un PPR  reprend le même 
schéma que celui d’une première approbation (une 
modification du Code de l’aménagement est en cours 
visant un allègement de la procédure).  

Le PPR, un précieux allié du PCS… 
Le règlement du PPR rappelle dans un article spécifique relatif aux effets du PPR, les mesures de prévention et de 
protection. Ainsi, il définit des mesures et prescriptions à prendre en compte par les collectivités, les particuliers 
ou leur groupement, dans le cadre de leur compétence, et notamment les compétences du maire en matière de 
Police par l’élaboration de plans communaux de secours ou d’évacuation appelés Plans Communaux de 
Sauvegarde (PCS).  
En outre, les 5 archipels constituant la Polynésie sont trop éloignés les uns des autres et trop spécifiques pour être 
couverts par un schéma de sauvegarde global à l’échelle de la Polynésie française. Toutefois, les enjeux de sécurité 
civile particuliers à chaque île et commune devant être pris en compte, chacune des communes de Polynésie se 
doit de se doter de son propre PCS. 
Un Plan Communal de Sauvegarde est un outil opérationnel pour la gestion de crise en cas d’alerte cyclonique ou 
de tsunami. La commune doit se l’approprier et le faire évoluer par l’enrichissement de ses retours d’expériences. 
Il se présente généralement sous la forme d’un document organisé en trois volets : 
- le 1

er
 volet « Diagnostic » caractérise les risques auxquels est exposée la commune (risques naturels, mais aussi 

sanitaires, technologiques, etc.) ainsi que les enjeux et la vulnérabilité de la commune ; 
- le 2

ème
 volet « Guide d’opération » définit les modalités de l’organisation communale en situation de crise 

(armement et fonctionnement de la cellule de crise communale, protocole d’information, etc.) 
- le 3

ème
 volet « Guide d’intervention », le cœur du dispositif, traite des conduites à tenir selon chaque risque, sous 

forme de fiches réflexes immédiatement utilisables par les responsables de la cellule de crise. Ces fiches détaillent, 
entre autre, les dispositions conservatoires à prendre et les procédures de secours à mettre en œuvre.  
Les cartes d’aléa et de risques élaborées en Polynésie française dans le cadre des PPR sont donc très précieuses et 
même essentielles dans la conception du diagnostic des risques d’une commune (1

er
 volet), puisqu’elles 

constituent un outil d’aide à la décision opérationnelle en cas de crise. 
Actuellement, toutes les communes ne disposent pas encore de leur PCS approuvé par l’Etat. Néanmoins, on 
retiendra que Tubuai fut la première à lancer l’élaboration de son PCS dès 2008, faisant ainsi figure de commune 
pilote à l’échelle de la Polynésie française. Son Plan lui a été livré pour approbation par un prestataire spécialisé un 
mois avant le passage du cyclone OLI, en janvier 2010. Ce retour d’expérience de terrain ainsi qu’une présentation 
publique et un exercice cadre ont permis d’aboutir à une approbation du PCS de Tubuai en Conseil Municipal en 
septembre 2010. 



 

 
 

Procédure d’approbation d’un PPR en Polynésie 

 
QUELS SONT LES ACTEURS 
CONCERNES PAR LE PPR ? 
 

Le gouvernement de la Polynésie 
française (le Pays)  
En Polynésie française, le Pays est en charge de la 
prévention des risques naturels dans l’aménagement 
du territoire, ainsi que de l’information préventive. A 
ce titre, il est le coordonnateur de la réalisation et de la 
procédure d’approbation des Plans de Prévention des 
Risques naturels sur son territoire. Par ailleurs, la 
compétence de délivrance d’une autorisation de 
travaux immobiliers revient au Pays, et plus 
précisément au service de l’urbanisme. Dès lors, si un 
PPR est opposable, il prévaut sur tout autre document 
d’aménagement et s’applique de facto ; s’il est au 
stade de projet, l’instruction d’une demande 
d’autorisation de travaux immobiliers doit tenir 
compte de la connaissance de l’aléa dont dispose 
l’administration au moment de l’instruction. Dans ce 
cadre, la responsabilité du Pays peut être engagée sur 
défaut d’une instruction omettant un risque prévisible 
puis avéré. 
 

Le maire  

Dès lors que le pays a transmis le projet de PPR aux 
communes, il revient au Maire, de par son pouvoir de 
police générale de la sécurité publique, de prescrire 
l’exécution des mesures de sûreté exigées par les 
circonstances (CGCT : art. L. 2212-2 et art. L. 2212-4). 
Les mesures de police générale de la sécurité publique 
pouvant être mises en œuvre en matière de risques 
naturels concernent : 
 la signalisation des risques et la réalisation de 

travaux de prévention,  

 l’alerte et l’évacuation des populations en cas de 
danger prévisible ou imminent. 

Toutefois, les PPR ne permettent pas à eux seuls 
d’identifier les zones dans lesquelles les constructions 
sont soumises à un danger imminent, mais 
déterminent  de manière plus large des zones de 
risques forts, dans lesquelles peuvent se situer des 
zones sujettes à un « danger grave ou imminent ».  
 

L’Etat                                                                 
L’Etat intervient à plusieurs échelons dans le cadre des 
PPR. Dans son rôle de contrôleur de la réglementation 
et de la légalité, il contribue à l’application conforme 
des règles édictées par les PPR dans le cadre de 
l’instruction de demandes de travaux immobiliers. 
Cette application se fait strictement lorsque les PPR 
sont approuvés, ou au stade de la connaissance du 
risque lorsqu’ils sont au stade de projet. Par ailleurs, sa 
participation en tant que membre de la Commission 
PPR lui confère une implication décisionnelle dans 
l’élaboration des PPR, en concertation avec les autres 
membres de cette entité. Enfin, de manière plus 
indirecte, ses compétences en matière de sécurité 
civile et de gestion de crise s’appuient très largement 
sur les connaissances historiques et actuelles des aléas 
recensés au travers des PPR. 
 

La population 
Elle est la première bénéficiaire des politiques de 
préventions conduite par le Pays et l’Etat. Elle en 
constitue le premier rouage en recherchant toute 
information disponible sur les risques auxquels elle est 
exposée et en appliquant les dispositions 
réglementaires des PPR. En outre, à travers les 
campagnes d’information préventive sur les risques 
naturels entreprises par le Pays et  l’Etat, la population 
se doit de respecter les consignes en cas d’alerte et 
d’agir en conséquence afin de ne pas mettre sa propre 
sécurité en péril ni celle d’autrui. Ce principe constitue 
une des bases fondamentales du Code civil, et 
s’applique également dans le cadre réglementaire des 
PPR. 

 
Plaquette d’information préventive réalisée dans le cadre d’ARAI1 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Service de l’urbanisme de Polynésie Française : 
http://www.urbanisme.gov.pf 
Haut-commissariat de la Polynésie française : 
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.pf 

http://www.urbanisme.gov.pf/
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.pf/
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4. PARCOURS PÉDAGOGIQUE  

(fiche de travaux pratiques) 

 

 

 
  





 
 
 

 

   

PARCOURS PEDAGOGIQUE 
Dans cette fiche, on propose de travailler sur la cartographie (TP1) et le règlement (TP2) du Plan de 
Prévention des Risques d’un site fictif. Aucun matériel particulier n’est nécessaire, les documents 
utiles à la réalisation étant fournis dans les Annexes de la fiche.  
 

TP N°1 : Dessin d’une carte d’aléa « submersion marine »  

Le premier travail est axé sur un exercice de cartographie de l’aléa « submersion marine ». 
L’objectif est de retrouver et de colorier les zones d’aléa fort (rouge), moyen (bleu) et faible (vert) à 
partir d’un fond de carte et d’un scénario de référence : 

 Le fond de carte fictif représente les courbes de niveau (tous les 50 cm d’altitude) et la 
distance par rapport au trait de côte (10 m et 20 m). Cette carte est fournie en Annexe 1.  

 Le scénario de référence précise la cote de référence (ou niveau d’eau de référence) et la 
situation du site (en face d’un récif, en face d’une passe ou en l’absence de récif). Plusieurs 
scénarios peuvent être proposés par le professeur. 

 
RAPPEL SUR LA DEFINITION DES ZONES D’ALEA  
 

 
 

 La zone d’aléa fort (zone rouge) correspond à la zone d’impact des vagues et aux zones 
submergées par plus d’1m d’eau par rapport à la cote de référence. Pour les îles hautes, la 
zone d’impact des vagues s’étend de 10 m à 20 m d’extension par rapport au trait de côte 
selon le type de littoral rencontré : 10 m en face d’un récif, 20m en face d’une passe ou en 
l’absence de récif. 

 La zone d’aléa moyen (zone bleue) correspond aux zones submergées entre 0,5 m et 1 m 
d’eau par rapport à la cote de référence. 



 La zone d’aléa faible correspond aux secteurs submergés entre 0,5 m et 0 m d’eau par 
rapport à la cote de référence. 

 
PROPOSITION DE CORRECTION 

Un corrigé de la carte est proposé en Annexe 2 pour un scénario correspondant à : (1) une cote de 
référence de 2m et (2) un site localisé en face d’une passe ou sans récif. 

 La zone d’aléa fort correspond aux secteurs situés sous une altitude de 1 m ou aux secteurs 
situés à moins de 10 m du trait de côte. 

 La zone d’aléa moyen correspond aux secteurs situés entre 1 m et 1,5 m d’altitude. 

 La zone d’aléa faible correspond aux secteurs situés entre 1,5 m et 2 m d’altitude. 
 
 

TP N°2 : Réflexion sur la règlementation  du PPR « submersion marine » 

Le second travail propose une réflexion sur la règlementation du PPR « submersion marine ». 
L’objectif est d’étudier la faisabilité de certains aménagements dans les zones d’aléa fort (rouge), 
moyen (bleu) et faible (vert) à partir d’une carte d’aléa et du règlement du PPR « submersion 
marine ». 

 La carte d’aléa est fournie dans l’Annexe 2.  

 Un extrait du règlement est fourni en Annexe 3. Celui-ci reprend le classement des 
différents types de bâtiments en fonction de leur exploitation (habitations, bureaux, 
commerces, etc.) puis détaille, pour les trois niveaux d’aléa, les prescriptions pour les 
aménagements existants et futurs. 

 
Sur la carte d’aléa, le professeur pourra choisir une parcelle et proposer différentes problématiques 
d’aménagement plus ou moins complexes selon le niveau des élèves.  
 
PISTES DE REFLEXION 
 
Par exemple, le professeur pourra faire réfléchir les élèves sur les notions suivantes : 

 les possibilités de construction ou d’aménagement selon les différents niveaux d’aléa. 

 les distinctions règlementaires entre les projets d’aménagement ou d’extension de 
constructions existantes et les projets de nouvelles constructions. 

 les distinctions règlementaires entre les bâtiments dont la vocation est l’hébergement des 
personnes (comme les maisons individuelles ou les hôtels) et les constructions ou 
aménagements qui ne font pas l’objet d’une occupation permanente (ex : les piscines, etc.). 

 

 

 

 



ANNEXE 1 : Fond de carte 



ANNEXE 2 : Solution du TP n°1 

 



 
 

ANNEXE 3 : Extrait du règlement du PPR pour le risque de 
submersion marine  

Tableau 1 : Description des différents types de bâtiments 

  
ERP= Etablissement recevant du public 

1. Zone d’aléa surcote marine fort, mesures sur l’existant  
 
Article 1 : Mesures de réduction du risque 

 

Il est recommandé autant que possible de ne plus occuper les bâtiments d’habitation individuelle en 

zone d’aléa surcote marine fort.  

 

Sauf mise en œuvre de travaux de protection et de mise en sécurité vis-à-vis des effets de la mer, de 

portée générale et ne visant pas spécifiquement un bâtiment ou une parcelle donné, les bâtiments 

existants doivent se prémunir contre une vitesse d'écoulement supérieure à 0,5 m/s et à une hauteur 

supérieure à 1 m, et ce dans un délai de 5 ans.  
 
Article 2 : Prescriptions 

 

 les ouvertures situées à une hauteur inférieure à 2 m par rapport au terrain naturel devront 

pouvoir être obstruées avec des panneaux amovibles, résistants et étanches ; 



 l'installation, le renouvellement ou l'extension des équipements fixes sensibles à l'eau 

(climatisation, machineries électriques, etc.) devra être réalisé à 2 m au-dessus du terrain 

naturel, ou placé dans un local sécurisé par rapport au phénomène décrit ; 

 les cuves et citernes doivent être ancrées et lestées. Les citernes extérieures seront fixées au 

sol support, lestées ou équipées de murets de protection calés à la cote de référence (hauteur 

de la surcote marine de référence majorée de 0,5 m) ; 

 le camping et le caravaning sont interdits ; 

 les bâtiments en ruine et inoccupés doivent être démolis. Les dépôts de matériaux inutiles ou 

abandonnés doivent être évacués. 

 en zone côtière, les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion marine seront traités 

avec des produits hydrofuges ou anti corrosifs. 

 
Article 3 : Mesures pour les bâtiments à risque spéciaux et à risque normal de catégories C 
et D 

 

Un diagnostic spécifique relatif aux effets de la mer et à la définition, si nécessaire, des mesures 

visant à réduire le risque est obligatoire pour les bâtiments à risque spécial et ceux à risque normal 

des catégories C et D. 

Ce diagnostic est à réaliser dans les 5 ans à compter de l'approbation du présent règlement. Il devra 

être porté à la connaissance de l’ensemble des personnes fréquentant les lieux, par tous moyens 

appropriés.  

Si le risque apparaît élevé, les travaux préconisés sont à réaliser dans un délai de 2 ans à l’issue du 

diagnostic, pour les bâtiments à risque normal de la catégorie D et pour tous les bâtiments à risque 

spécial. 

 

2. Zone d’aléa surcote marine fort, mesures sur les projets futurs   
 
Article 1 : Types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés 

 

Sont autorisés avec prescriptions (sous réserve de ne pas aggraver les risques ou leurs effets, de ne 

pas en provoquer de nouveaux et de ne pas augmenter significativement le nombre de personnes 

exposées) : 

 Les extensions, par surélévation des bâtiments, limitées à 10 m² de surface construite au sol ; 

 Les changements de destination des bâtiments ou des locaux ; 

 La réparation de bâtiments sinistrés sous réserve de la réduction de la vulnérabilité ; 

 Les clôtures ajourées (transparence de 90%) sans élément maçonné. 

 

Sont également autorisés sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine 

permanente et qu’ils n'aggravent pas les risques ou leurs effets : 

 les annexes des bâtiments d'habitation (fare pote, garages, bassins, piscines...) ; 

 les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole, forestière, 

piscicole ou touristique (sous réserve de l’existence d’un Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS) en cas d’alerte cyclonique ou à défaut, de l’existence d’un bâtiment hors zone à risque 

ayant la capacité d’accueillir la totalité des personnes logeant dans les bungalows qui devront 

être informées des consignes à suivre en cas d’alerte) ; 

 les bâtiments et installations directement liés à l’exploitation des carrières à condition que 



l'étude d'impact préalable intègre la gestion des risques naturels ; 

 Les aménagements d'accès à des bâtiments existants sous réserve qu'ils n'aggravent pas les 

risques ; 

 L'aménagement de terrains à vocation sportive ou de loisirs, sans hébergement, et sans 

rehaussement de sol ; 

 Les ouvrages de protection du rivage, selon des travaux définis par des organismes 

compétents, afin notamment de protéger les zones déjà construites ou aménagées, à condition 

de ne pas aggraver le risque à proximité; 

 Les équipements et infrastructures jugés d’utilité publique, excepté les aires de stationnement, 

situés hors d’eau pour une période de retour centennale ou calculés et implantés afin de 

résister aux effets des eaux (risque d’entraînement, de dégradations diverses) ; 

 Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité, télécommunication, ...) et leurs équipements à 

condition d'être mis hors d'eau ou étanchéifiés et protégés contre les affouillements ; 

 Les réseaux d'assainissement étanches, équipés de clapets anti-retour et protégés contre les 

affouillements. 

 
Article 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits 

 

 Tous ouvrages ou constructions, toutes occupations et utilisations du sol, tous travaux, 

aménagements ou installation de quelque nature qu’ils soient, y compris les déblais et 

remblais de tout volume et autres dépôts de matériaux ou matériels non ou difficilement 

déplaçables, le stockage de produits polluants, dangereux, flottants ou vulnérables ; 

 La reconstruction après destruction due à un phénomène naturel. 

 

3. Zone d’aléa surcote marine moyen, mesures sur l’existant  

 

Article 1 : Types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés 

 

De manière générale, les travaux concernant les bâtiments et aménagements existants sont autorisés, 

notamment dans les cas suivants : 

 mise aux normes et/ou mise en sécurité des personnes, des biens et des activités ; 

 entretien et gestion courante ; 

 les changements de destination ou d’affectation des constructions sans aggravation du risque 

et dans le respect des dispositions prévues pour les constructions nouvelles ; 

 reconstruction après un sinistre sans lien avec un phénomène d’inondation, sans aggravation 

du risque et dans le respect des dispositions prévues pour les constructions nouvelles. 

Article 2 : Mesures spécifiques obligatoires dans un délai de 5 ans  

 

 Les réseaux électriques situés au-dessous de la cote de référence devront être dotés de 

dispositifs de mise hors circuit automatique ou rétablis au-dessus de la cote de référence. Un 

dispositif manuel est également admis en cas d’occupation permanente des locaux. La mise 

hors service devra être effective en cas de montée des eaux. 

 



 Les menuiseries, portes, fenêtres ainsi que tous les vantaux situés au-dessous de la côte de 

référence devront être constitués soit avec des matériaux insensibles à l’eau, soit avec des 

matériaux convenablement traités. 

 

 

4. Zone d’aléa surcote marine moyen à fort, mesures sur les projets 
futurs  

 
Article 1 : Types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés 

 

En dehors des cas de figure d’interdiction (Article 2 suivant), les constructions et aménagements sont 

autorisés en prenant les mesures adéquates leur permettant d’être hors d’eau ou permettant de réduire 

le risque.  

 

Pour ce qui est autorisé, les prescriptions suivantes doivent être appliquées : 

 les parties habitables sont implantées à une cote de plancher dont la hauteur libre (sous 

poutre) doit être supérieure ou égale à la cote de référence (par rapport au niveau de la mer) ; 

 les aménagements doivent gêner au minimum les écoulements ; 

 l’édification sur vide sanitaire est privilégiée aux remblais ; 

 les fondations sous la cote de référence doivent résister aux affouillements, aux tassements 

différentiels et à l’érosion. Pour les bâtiments sur pilotis, la transparence hydraulique sous le 

bâtiment doit être maintenue. Les vides sanitaires sont aérés, vidangeables et non 

transformables ;  

 sous la cote de référence, les murs doivent résister aux pressions hydrostatiques, aux chocs et 

à l’immersion (chaînage vertical et horizontal de la structure,  utilisation de matériaux non 

putrescibles et non corrodables, …) ; 

 sous la cote de référence, l’utilisation de matériaux d’équipement des constructions 

insensibles aux effets de l’eau doit être privilégiée ;  

 les surfaces parallèles au rivage sont minimisées ; 

 les clôtures doivent permettre une transparence lorsqu’elles s’opposent au courant. Elles ne 

doivent pas comporter de muret à la base sauf s’il s’agit d’un mode de protection et qu’il n’y 

pas d’aggravation du risque par ailleurs ; 

 le mobilier urbain, les structures de jeux et de loisir, les dispositifs d’éclairage, …, doivent 

résister aux effets d’une inondation (vis-à-vis du risque d’entraînement notamment) ; 

 les stations d’épuration sont implantées avec des installations techniques, la crête des bassins 

et un lieu de stockage des produits de traitement, à 0,5 m au-dessus de la cote de référence. 

 
Article 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits 

 

 les bâtiments à risque normal de la catégorie D, sauf si l’impossibilité d’implantation en 

dehors de ces zones est justifiée par l’étude de plusieurs sites ;  

 Les bâtiments et équipements à risque spécial, tel que le stockage de produits polluants et/ou 

dangereux, sauf si l’impossibilité d’implantation en dehors de ces zones est  justifiée par 

l’étude de plusieurs sites ; 

 les dépôts de matériaux divers susceptibles d’être emportés par le courant. 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre scientifique et technique 
Direction Risques et Prévention 

3, avenue Claude-Guillemin 
BP 36009 – 45060 Orléans Cedex 2 – France – Tél. : 02 38 64 34 34 

 




