Le risque de submersion marine
Provoquées par des tempêtes violentes associées à un niveau de marée élevé ainsi qu’à certaines
configurations littorales locales, les submersions marines conduisent, sur le littoral, à une
submersion plus ou moins importante, des zones de faible altitude et des terrains situés à un
niveau plus bas que celui de la mer.
Provoquées par des tempêtes violentes associées à un niveau de marée élevé ainsi qu’à certaines configurations
littorales locales (estuaires, anses fermées…), les submersions marines conduisent, sur le littoral, à la suite de brèches
occasionnées dans les protections naturelles (cordons ou massifs dunaires par exemple) ou artificielles, à une
submersion, plus ou moins importante, des zones de faible altitude et des terrains situés à un niveau plus bas que
celui de la mer.

Mesures de prévention mises en œuvre :
 connaissance du risque
 surveillance et prévision des phénomènes
 fermeture préventive d’espaces dangereux
 travaux de réduction de la vulnérabilité
 information et éducation sur les risques
 retours d’expérience

Les bons ré exes :
 couper l’électricité et le gaz
 se réfugier en un point haut
 ne pas aller chercher ses enfants à l’école
 ne pas téléphoner. Libérer les lignes pour les secours d’urgence
 n’emprunter en aucun cas, à pied ou en véhicules, les chaussées inondées
 n’évacuer qu’après avoir reçu la consigne par le Maire ou les services de secours (police, gendarmerie,

sapeurs-pompiers)
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