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Préambule

Ce catalogue historique a été réalisé dans le cadre du projet Européen POCTEFA MAREA durant
deux stages de M2 (Beauvivre, 2016) et M1( Egurrolla, 2017). L’objectif principal de cette base de
données est la construction d’indicateurs fiables de submersion (et de quantification de l’impact
de cette submersion) et d’impact sur les ouvrages côtiers. 

Cette base  de données a  été  réalisée à partir  de données issues  principalement de la  presse
(notamment  Sud  Ouest),  le  reste  des  données  provenant  des  archives  départementales,
communales et des services maritimes.   

Dans ce catalogue, on s’intéresse notamment au site de la Grande Plage de Biarritz.  Pour chaque
tempête,  on essaye de montrer s’il  y a eu submersion ou non à Biarritz (1=oui,  0=non) et  de
quantifier  l’étendue  des  dommages  (échelle  0=pas  de  dégâts,  1=dégâts  modérés,  2=dégâts
importants).  On tente  de  formuler  un indice  de confiance binaire  (1 :  données  fiable,  0 :  peu
fiable). Cet indicateur permettra d’utiliser au mieux la données par la suite de l’étude statistique
pour laquelle cette base de données est construite en priorité. 

Parallèlement, on cherche également à donner des informations qualitatives sur l’ensemble des
villes de la côte basques. Quelles sont les villes touchées, par quels types de dommage ? Mais
cette information doit être prise prudemment car la recherche n’a pas été menée de manière
exhaustive dans cette direction. 

Pour  chaque  événement,  on  fournit  les  descriptions  clés  focalisées  sur  la  submersion  et  les
dommages trouvées dans  la  ou les  archives ainsi  qu’une photocopie complète ou partielle  de
l’archive. On essaye aussi de donner la description de l’aléa lorsque cette description existe. 

Des données issues de rejeu de modèle de vague et d’une analyse harmonique corrigée du niveau
d’eau sont également fournies pour chaque tempête. Ces données permettent de se faire une idée
a priori de l’importance de l’événement et en particulier. Elles ont permis d’éliminer des tempêtes
dont les dégâts ne sont dus qu’au vent ou la pluie (dans ce cas le quantile vague ou niveau d’eau
est tout à fait quelconque, par exemple des vagues de 1 m, on suppose que le modèle ne peut pas
se tromper à ce point là.). Elles permettent aussi maintenant de repérer les événements où les
données simulées donnent des quantiles forts sur les deux paramètres mais où on montre par les
archives qu’il n’y a pas eu submersion ou que cette submersion n’ a pas généré de dégâts, ce qui
statistiquement est une information aussi importante que lorsque les dégâts sont avérés. 

Deux publications sont associées à ce catalogue : 
Abadie, S. ; Beauvivre, M. ; Egurrola, E. ; Bouisset, C. ; Degremont, I. and Arnoux; F 2018. A
database of recent  historical  storm impact  on the French Basque coast.),  Proceedings  from the
International  Coastal  Symposium  (ICS)  2018  (Busan,  Republic  of  Korea).  Journal  of  Coastal
Research, Special Issue. 
Arnoux, F., ; Abadie, S. ; Bertin, X. ; Kojadinovic, I. 2018. A database to study storm impact statistics
along the Basque Coast, Proceedings from the International Coastal Symposium (ICS) 2018 (Busan,
Republic of Korea). Journal of Coastal Research, Special Issue. 



 



- Tempête 1
Date de début de l’événement : 28 décembre 1951
Date de fin de l’événement : 29 décembre 1951

Principales communes touchées :
De manière générale     :
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure

Submersion observée et décrite     :
Biarritz et Saint-Jean-de-Luz

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
« Un véritable  raz de marée à déferlé de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz. Ce dernier est combiné à une forte
dépression atmosphérique. »

Dommages :
D’après les devis des archives, les dommages sont généralisés et très forts. Sont touchés fronts de mer (côte
des basque, Bellevue, grande plage), ouvrages (Artha, Socoa) et ports.

Exemple de document de presse ou d’archive : 



Figure : emplacement des ouvrages endommagés par la tempête de décembre 1951 sur la grande plage.
Source : archives départementales de Pau. 



Figure : extrait d’un devis de réparation de la façade du casino municipal de Biarritz. Source : archives
départementales de Pau. 

Sources :

- Archives départementales de Pau 
•  Réparations des dégâts causés par les tempêtes (à Biarritz) le 28 et 29 décembre 1951

- Archives départementales de l’Agglomération Côte Basque Adour :
•  Dégât occasionnés par la  tempête des 28 et  29 décembre 1951 dans les  ports  de Saint-Jean-de-Luz,
Ciboure, Biarritz et Bayonne - Rapport de l'ingénieur
•   Dégât occasionnés par la tempête des 28 et 29 décembre 1951à la digue de l'Artha et à la jetée de Socoa



Données de simulation :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.99998, 0.98822, 0.99992

N.B. :  la  première  variable  Hs_max  représente  la  hauteur  significative  de  vague  (spectrale)  maximum
calculée par le  modèle (cf.  Arnoux et  al.,  2018)  durant la  tempête,  eta_max le  niveau d’eau maximum
calculé par une reconstruction harmonique du signal du marégraphe de Socoa corrigé pour tenir compte des
variations long terme du niveau d’eau et de l’effet de la pression atmosphérique, et enfin, Run_up_max est
un calcul  empirique du run-up maximum (c’est  à dire  la hauteur d’excursion maximale des vagues à la
côte)estimé à partir de l’expression classique de Stockdon. Vis à vis de ces variables, le quantile spécifie où se
place la variable dans l’ensemble des variables de ce type ordonnée par ordre croissant. Par exemple une
variable correspondant au quantile 0.99, n’est dépassée que par 1 % du jeu de données. 

Indicateurs :
Submersion grande plage : 1
confiance : 1
Dommages submersion : 2
Confiance : 1

Justification : 
La  submersion  est  avérée  à  Biarritz  vu  le  devis  de  réparation  de  la  façade  et  les  dommages  sur  la
promenade  (attaque  des  vagues).  Les  dommages  sont  quantifiés  à  2  vu  le  caractère  généralisé  des
dommages sur la côte. 



- Tempête 2
Date de début de l’événement : 14 décembre 1958
Date de fin de l’événement : 14 décembre 1958

Principales communes touchées :
de manière générale par la tempête :
Bayonne(Jetée  sud  embouchure  Adour.),  Bidart,  Guéthary,  Saint-Jean-de-Luz,  Socoa,  Ciboure,  Hendaye,
Biarritz dans une moindre mesure.

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :  

Le vent
La pluie
Fortes vagues 
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
« Les côtes du Golf de Gascogne ont été soumises le 14 décembre 1958 à une  tempête d’une violence
exceptionnelle.  (mer cote force 9 à 10) »
Dommages :
« Cette tempête a  provoqué de graves désordres sur le littoral, tant sur l'équilibre des plages que sur les
ouvrages établis pour protéger le littoral « (y compris les perrés de plage). Tempête qui semble avoir touché
plutôt  le  sud du département.  Les dommages sont importants et avérés. Le petits ports de Biarritz ne
semblent avoir connu que des dégâts négligeables. 

Exemple de document de presse ou d’archive : 

Figure : Devis global de réparation suite à la tempête de 1958. Archive service maritime. 





Photos des dégâts sur le perré de Saint Jean de Luz. 



Sources :
- Archives du service maritime. Ponts et chaussées.  
•   Dégâts tempête 58 pour le compte des communes

Données de simulation :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.9954, 0.98682, 0.99992

Indicateur :
Submersion grande plage : 0
Confiance : 0
Dommages submersion : 0
confiance : 1

Justification : 
La submersion de la grande plage n’apparaît pas et Biarritz semble avoir été moins touché que les autres
communes  par  cette  tempête.  Néanmoins  ces  archives  proviennent  des  services  maritimes  donc  des
responsables des ouvrages. Une submersion peut être passée inaperçue d’où l’indice de confiance à 0. 



- Tempête 3

Date de début de l’événement : 12 novembre 1961

Date de fin de l’événement : 13 novembre 1961

Principales communes touchées par la tempête :
Biarritz et Saint-Jean-de-Luz

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
« Sur  la  côte  basque,  chute de pluie  et  de grêle ont  alterné durant 48 heures,  et  le  vent a  soufflé en
tempêtes.  L'océan  est  démonté  et  les  paquets  de  mer viennent  s'écraser  sur  la  côte  en  des  geysers
d'écume. »

Dommages :
«Toutefois on ne signale aucun dégât important, cette tempête n'étant en rien comparable avec celles, bien
plus graves, que l'on a connu. »

Exemple de document de presse ou d’archive : 

 



Figure : Extrait du Sud Ouest du 13 Novembre 1961

Sources :

- Presse – Sud Ouest
•   Article du 13 novembre 1961 : De Biarritz à La Rochelle offensive générale du mauvais temps

Données de simulation : 
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max

0.978, 0.964, 0,927

Indicateur :
Submersion grande plage : 0
Confiance : 0
Dommages submersion : 0
confiance : 1

Justification : Il est explicitement spécifié qu’il y a peu de dégâts et donc vraisemblablement pas ou peu de
submersion. Cas intéressant de tempête a priori forte mais dont l’impact a été limité. 



- Tempête 4

Date de début de l’événement : 18 janvier 1965
Date de fin de l’événement : 19 janvier 1965

Principales communes touchées :
Par la tempête (ouvrages)     :
Biarritz, Bidart (talus enrochement), Guétary (port,
promenande),  Saint-Jean-de-Luz  (digues,  perrés,
plage) et Ciboure

Par la submersion     :
Biarritz et Ciboure

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 180 km/h (Socoa) et 85km/h (Biarritz)
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau : 5m au marégraphe de Socoa

Nature de l’aléa
« La Côte Basque est entrée dans le champ des plus fortes marées d'hivers.... la tempête a pris une nouvelle
ampleur sur la côte Basque, avec des vents de 85 km/h, enregistrés par les services de la météo à Parme, et
des pointes à 180 km/h à Socoa. ….vagues gigantesques…..
hauteur d’eau 5 m au marégraphe de Socoa….Brisant direction Nord Nord Ouest à Saint Jean de luz...  »

Dommages :
« La tempête a laissé les traces de son passage :  plages recouvertes de débris,  personnes évacuées ou
encore dégâts au niveau des ouvrages marines de protection. A Ciboure, la N10 s’est retrouvé ensablée
après le passage de la tempête. De plus, à Biarritz, les bancs en ciment de la grande plage ont été arrachés
par les flots. ….des blocs de 80 T ont été basculés par la mer …. »

Exemple de document de presse ou d’archive : 



Figure : Dégâts aux ouvrages - Extrait archives service maritime – Le ministre à monsieur l’ingénieur en
chef

Figure : Preuve de submersion  - Extrait Sud ouest 

Sources :

- Presse – Sud Ouest



•   Article du 19 janvier 1965 : Vents de 140 Kilomètre-heure

- Archives départementales de l’Agglomération Côte Basque Adour
•   Dégâts pour l'état et pour les communes

Données de simulation :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.99948, 0.9893, 0.9993

Indicateur : 
submersion : 1
Confiance 1
dommages : 1
Confiance : 1

Justification : 
Submersion  avérée  par  les  bancs  arrachés.  A  Biarritz  l’intensité  des  dommages  ne  semble  pas  très
importantes puisque seuls les bancs sont décrits.  



- Tempête 5

Date de début de l’événement : 10 décembre 1965
Date de fin de l’événement : 10 décembre 1965

Principales communes touchées par la tempête :
la Côte Basque

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 110 km/h (Socoa)
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
« Hier  matin,  sur  la  Côte  Basque,  les  coups  de  vent ont  atteint  des  pointes  à  60  nœuds  (110
kilomètres/heures) à Socoa peu après midi. La mer déchaînée a stoppé les entrées et les sorties au port de
Bayonne. »

Dommages :
Les dommages ne sont pas évoqués dans l’article du Sud Ouest.

Exemple de document de presse ou d’archive : 

Extrait Sud Ouest

Sources :

- Presse – Sud Ouest
•   Article du 11 décembre 1965 : La tempête balaie l’Europe



Données de simulation : 
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.9957, 0.9593, 0.9849

Indicateur :
Submersion : 0
confiance : 0
Dommages : 0
confiance 1

Justification : 
On peut supposer qu’il ny a ni submersion ni dommages. Néanmoins l’indice de confiance sur la submersion
est à 0 car vu la brièveté de l’article une submersion faible peut avoir eu lieu.  



- Tempête 6

Date de début de l’événement : 2 novembre 1967
Date de fin de l’événement : Sans donnée

Principales communes touchées :
Par la tempête     :
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure

Par la submersion     :
Ciboure

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues : creux 10m
- Hauteur d’eau : 112 de coef

Nature de l’aléa :
« La marée entre 16h30 et 17h30, se déchaîna sur la côte basque avec  une telle force que les vagues,
explosant sur les ouvrages maritimes, éclataient à plus de trente mètres de haut. des creux de dix mètres
étaient visibles sur l'océan. »

Dommages :
« A Biarritz, six bateaux de plaisance ont été engloutis : au port des pêcheurs à Biarritz. L’eau a envahie le
café de la plage et même l’esplanade et la route du front de mer où une voiture a été retournée avec ses 4
occupants à bords. » 

« A Saint-Jean-de-Luz et à Ciboure, les eaux refoulées par les égouts ont envahi les rues. Avec la marée
haute, qui atteignait le coefficient de 112, des routes et rues ont été inondées, comme à Ciboure. Les eaux
refoulées se mélangeaient aux eaux marines. »  

Exemple de document de presse ou d’archive : 



Sources :

- Presse – Sud Ouest
•   Article du 3 novembre 1967 : Six bateaux de plaisance coulés à Biarritz

Données de simulation :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.9883, 0.99938, 0.9753

Indicateurs
submersion : 1
confiance 1
dommages : 1
confiance 0

Justification  : Submersion avérée par l’article. Dommages seulement supposés. 



- Tempête 7
Date de début de l’événement : 14 décembre 1968
Date de fin de l’événement : Sans donnée

Principales communes touchées :
Par la tempête     :
Biarritz

Par la submersion     :
Biarritz

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
Les grandes marées de la Côte Basque : sur tout le rivage de la Côte Basque, la mer était blanche de rage et
d'écume.  A  Biarritz,  les  vagues passaient  par  dessus  les  digues.  Une  multitude  d'objets  hétéroclites
jonchaient le promenoir. La mer y déposé même un tronc d'arbre.

Dommages :
Il n’y a aucun dommage décrit.

Exemple de document de presse ou d’archive : 

Sources :
- Presse – Sud Ouest
•   Article du 19 décembre 1968 : tempête sur tout le littoral du Sud-Ouest

Données de simulation  :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max



0.988, 0896, 0.981

Indicateur :
submersion : 1
confiance : 1
dommages : 0
confiance : 0

Justification : 
La submersion est avérée par le tronc d’arbre. En revanche les dommages ne sont pas décrits. 



- Tempête 8
Date de début de l’événement : 20 janvier 1972
Date de fin de l’événement : 21 janvier 1972

Principales communes touchées :
Par la tempête     :
Anglet

Par la submersion     :
Anglet

Nature de l’aléa :

L'océan a été poussé par un vent d'ouest de force 5.

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :  

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : O de force 5 (29 à 38 km/h)
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
« L'océan a été poussé par un vent d'ouest de force 5. …. par l'océan furieux »

Dommages :
La tempête qui a soufflé ces jours derniers sur le Golfe de Gascogne à durement touché la promenade du
front de mer d’Anglet.  Des brèches énormes ont été ouvertes dans la digue par l'océan furieux.  L’hôtel
Marinela a été touché par l’océan suite à une de ces brèches. De plus en plus exposé à l’assaut de la mer,
l’hôtel semble bien condamné à disparaître un jour dans les flots, si la construction des digues tarde trop.

Exemple de document de presse ou d’archive : 



Sources :
- Presse – Sud Ouest
•   Article du 22 janvier 1972 : Un hôtel à la mer ?

Données de simulation :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.9446, 0.9 894, 0.931

Indicateur
Submersion : 1
confiance : 0
dommages : 0
confiance : 1

Justification :
Article focalisé sur l’hôtel d’Anglet
Submersion à Anglet suite à rupture dans la digue. Submersion possible ailleurs mais incertaine. Dégâts a
priori faible à Biarritz sinon le journaliste en aurait sûrement parlé. 



- Tempête 9
Date de début de l’événement : 12 février 1972
Date de fin de l’événement : SD

Principales communes touchées par la tempête :  
La Côte Basque

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 95 km/h
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
« Le vent atteint 95 km/h sur la Côte Basque. La mer, très grosse, était côté de force 7 à l’embouchure de
l’Adour. »

Dommages :
« A Socoa, une grande croix en fonte située à l'extrémité de la digue du marégraphe a été emportée par le
vent et projetée dans les flots. »

Exemple de document de presse ou d’archive : 



Sources :
- Presse – Sud Ouest
•   Articles du 14 février 1972 : tempête sur le Sud-Ouest : un drame et un désastre. La Charente-Maritime et
la Girondes les plus touchés.

Données de simulation : 
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.988, 0,896, 0,981

Indicateur : 
submersion : 0
confiance 0
dommages 0
confiance 0

Justification : 
Peu d’informations exploitables.  On part du principe que s’il  y avait eu des dommages ils auraient été
décrits. 



- Tempête 10

Date de début de l’événement : 6 février 1974

Date de fin de l’événement : 7 février 1974

Principales communes touchées :
Par la tempête     :
Anglet, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye

Par la submersion     :
Anglet

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau : l’eau était ras les quais

Nature de l’aléa :
« Sur la côte basque, les coups de vent accompagnés d'abondantes averses n'ont épargné non le littoral ni
l'arrière pays. »

Dommages :
« En définitive, il n'y a eu pourtant que peu de dégâts. A Anglet, les flots ont partiellement envahi la piste de
l'hippodrome. Quelques inondations aussi dans les Barthes de l'Adour et de la Nive. »

Exemple de document de presse ou d’archive : 



Sources :

- Presse – Sud Ouest
•   Articles du 7 février 1974 : Tempête inondation dégâts dans le Sud-Ouest

Données de simulation :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.998, 0.9997, 0.991

Indicateur :
submersion 1
confiance 0
dommages 0
confiance 1

Justification : Submersion à Anglet donc potentiellement à Biarritz.  En revanche il est explicitement fait
mention de dégâts négligeables.  



- Tempête 11

Date de début de l’événement : 24 janvier 1984
Date de fin de l’événement : 24 janvier 1984

Principales communes touchées par la tempête :
La Côte Basque

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :  

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
« Très grosse mer également sur la Côte Basque où, sous l’emprise d’une très  forte houle d’ouest, l’océan
était côté 7 à l’embouchure de l’Adour. Le port de Bayonne a été fermé. »

Description des dommages :
Pas de mention de dommage sur la côte Basque alors qu’ils sont qualifiés d’insignifiants ailleurs

Exemple de document de presse ou d’archive : 

Sources :

- Presse – Sud Ouest
•   Article du 25 janvier 1984 : Tempête sur l’Atlantique : le vent a soufflé à 160 km/h



Données de simulation :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.997, 0.988, 0,984

Interprétation : 
submersion 0
confiance 0
Dommages 0
confiance 1



- Tempête 12
Date de début de l’événement : 30 janvier 1988
Date de fin de l’événement : 31 janvier 1988

Principales communes touchées par la tempête :
Biarritz et Ciboure

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :  

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : O avec 119 km/h à Socoa et

88 km/h à Biarritz 
-  Hauteur de vagues :  Grande houle déferlante O-
NO
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
« Au cours de la nuit de samedi à dimanche, l’anémomètre de Socoa a enregistré une pointe de vent d'ouest
de 119km/h alors que le maximum à Biarritz Parme n'a pas dépassé 88km/h. Mais la journée dominicale se
situait  entre  deux  dépressions,  ce  qui  a  signifié  moins  de  pluies,  moins  d'averses  de  grêle,  avec  une
température maxi de 12 degrés. »

Dommages :
La presse ne reporte aucun dommage

Exemple de document de presse ou d’archive : 



Sources :
- Presse – Sud Ouest
•  Article du 1 février 1988 : Mauvais temps partout – les intempéries annoncent le froid

Données de simulation :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.999, 0.816, 0.999 

Indicateurs
Submersion 0
confiance 0
dommages 0
confiance 1

Justification :idem autres cas de ce type où les dommages ne sont pas évoqués mais la tempête est bien
réelle.   



- Tempête 13

Date de début de l’événement : 25 février 1989
Date de fin de l’événement : 26 février 1989

Principales communes touchées par la tempête :
Saint-Jean-de-Luz et BAB

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : + 150 km/h
- Pluie :
- Hauteur de vagues : +10m
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
La  tempête  a  été  très  fortement  ressentie  en  Pays  basque  et  tout  particulièrement  sur  le  littoral  ou,
accompagnées de fortes pluies, d'averses de grêle et d'orages, des pointes de vent supérieures à 150 km/h
ont été enregistrées dans la nuit de samedi à dimanche. L'océan a été côté 8 au niveau de l'embouchure de
l'Adour où les vagues atteignaient plus de 10 mètres de hauteur.

Dommages :
A Saint Jean de Luz, un ancien bateau de pêche appartenant à un club de plongée s'est échoué et a été brisé
par les vagues. Dans la région de Bayonne, les pompiers ont efectué plus de 200 interventions en vingt-
quatre heures.

Exemple de document de presse ou d’archive : 



Sources :
- Presse – Sud Ouest
•   Article du 27 février 1989 : En mer et sur terre, la tempête fait rage – Le lourd tribut payé en mer

Données simulées:
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max

0.999, 0.924, 0.999

Indicateurs
submersion 0
confiance 0
dommages 0
confiance 1
 
Justification : 
idem cas où les dommages ne sont pas décrits



- Tempête 14
Date de début de l’événement : 30 janvier 1990
Date de fin de l’événement : 31 janvier 1990

Principales communes touchées :
Par la tempête     :
Biarritz, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure

Par la submersion     :
Biarritz et Saint-Jean-de-Luz

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :   

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : S – SE de force 5 à 7 (30-60 km/h)
- Pluie :
- Hauteur de vagues : creux 5 à 6m
- Hauteur d’eau : coefficient >91

Nature de l’aléa :
« Les prévisions météorologiques établies par la station météo de Parme font état pour aujourd'hui, d'une
forte houle avec des creux annoncés de 5 à 6 mètres. Le coefficient de marée est de 91 le matin et de 87
pour l’après-midi.  Le bulletin notait aussi un  vent de sud-sud-est soufflant en rafales,  avec force (5 à 7
Beaufort). »

Dommages :
« A Biarritz, une dizaine de personnes ont eté blessées par une vague de plusieurs mètres de haut. Dans lá
soirée, le centre de thalassothérapie de l'hôtel Miramar à Biarritz a subi assaut des vagues. A Saint-Jean-de-
Luz, d'énormes paquets de mer sont montés au niveau de la pergola et le centre de thalassothérapie a été
touché par les vagues. »

Exemple de document de presse ou d’archive : 





Sources :
- Presse – Sud Ouest
•   Article du 31 janvier 1990 : Vague déferlante sur la Côte Basque – Les dégâts sur la Côte Basque

- Presse – Le Monde
•     Article du 1 février 1990 : Une dizaine de blessés à Biarritz – Un cargo grec a coulé en Manche avec dix-
sept personnes à bord

Données de simulation :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.999, 0.990, 0.9998

Indicateur : 
submersion 1
confiance 1
dommages 1
confiance 1

justification :
Submersion avérée par la photo dommage également mais ne semble pas critique car peu de description de
cet aspect. 



- Tempête 15     :

Date de début de l’événement : 11 février 1990
Date de fin de l’événement : 12 février 1990

Principales communes touchées :
Par la tempête     :
Côte Basque

Par la submersion     :

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :   

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 120 km/h
- Pluie :
- Hauteur de vagues : 
- Hauteur d’eau : fort coef. De marée

Nature de l’aléa :
«Océan déchaîné qui conjuguait sa houle avec un fort coefficient de marée, ...par les rafales»

Dommages :
«incidents divers mais sans provoquer de gros dégâts ; ...On craignait quelques inondations sur le secteur de
l’Adour. Embarcations renversées voire coulées, antennes renversées»

Exemple de document de presse ou d’archive : 



Données simulées :

Indicateurs
submersion 0
confiance 0
dommages 0
confiance 1
 
Justification : 
Dommages faibles explicites. 



- Tempête 16
Date de début de l’événement : 7 février 1996
Date de fin de l’événement : 8 février 1996

Principales communes touchées par la tempête :
Ensemble des communes littorales basques françaises : Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz,
Urrugne et Hendaye

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 65km/h
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau : 

Nature de l’aléa :
« Quarante  huit  heures  d'assaut  parfois  difficilement  soutenables.  Cette  tempête  se  compose
principalement de giboulées orageuses, parfois avec de la grêle. Le vent n’est pas très important 65 km/h
mais il se compose principalement en rafales sur la côte. »

Dommages :
La  tempête de la  veille  a  tout  balayé,  emporté  cheminées et  antennes télé,  toitures  et  échafaudages,
piétons et vitrines de magasins. La commune d’Anglet doit faire face à un décès suite à cette tempête.

Exemple de document de presse ou d’archive : 



Extrait : la gueule de bois
Sources :
- Presse – Sud Ouest
•   Article du 7 février 1996 : A cause des nuages aspirateurs
•   Article du 3 février 1999 : Le million d’appel
•   Article du 9 février 1996 : « La gueule de bois »

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
1. (!!!), 0.955, 0.9997

Indicateurs :
Submersion 0, 
confiance 0
dommages 0, 
confiance 1

Justification : 



La description des dommages laisse penser qu’il ne s’agit que de dommage créés par le vent. S’il y avait eu
submersion elle aurait vraisemblablement été décrite dans le même article. 



- Tempête 17

Date de début de l’événement : 30 décembre 1998
Date de fin de l’événement : Sans donnée

Principales communes touchées :
Par la tempête     :
Biarritz

Par la submersion     :
Biarritz

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
Il s'agissait en fait de deux vagues qui se sont rassemblé en une seule pour unir leur puissance et se briser
sur la promenade, avec une grande force.

Dommages :
La vague qui a déferlé sur la promenade du Casino municipal, le mercredi 30 décembre, vers 14 heures
(deux blessés légèrement atteints et quelques dégâts) a fait grand bruit. Quant aux dégâts causés sur les
façades, c'est-à- dire un certain nombre de garnitures métalliques arrachées par les flots, ils devraient être
pris en charge par la mairie.

Exemple de document de presse ou d’archive : 





Sources :
- Presse – Sud Ouest
•   Article du 6 janvier 1999 : La vague avec philosophie

Données de simulation:
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.998, 0.984, 0.9997

Indicateurs :
Submersion : 1
confiance 1
Dommages 1
confiance 1 

Justification : 
Submersion avérée à Biarritz avec dégâts modérés mais certains 



- Tempête 18 : Martin
Date de début de l’événement : 27 décembre 1999
Date de fin de l’événement : 30 décembre 1999

Principales communes touchées par la tempête :
Anglet, Biarritz, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 122 km/h
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
« Météo France enregistrait  sur Biarritz,  des coups de vent atteignant 122 km/heures.  Mardi  matin, les
descentes d'air froid provoquait par intermittence  des averses de pluie, parfois mêlées de grésil, parfois
accompagnées d'orage. »

Dommages :
Pour l’ensemble de ces communes, les principaux dommages sont liés à des problèmes de toitures, de
branches et d'arbres sur la voie publique, de cheminées emportées. De plus, à Anglet quarante personnes
occupant trente chambres de l'hôtel Altica étaient évacuées.

Exemple de document de presse ou d’archive : 

Sources :
- Presse – Sud Ouest
•    Article du 28 décembre 1999 : Le Pays Basque dans la tourmente
•    Article du 29 décembre 1999 : Des dégâts, pas de blessés

- Archives municipales de la Mairie de Guéthary
•    Evolution de la côte de Guéthary – Hors série – Édition 2015

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.9997, 0.96, 0.995

Indicateurs :
Submersion 0 
confiance 1
dommages 0
confiance 1

Justification :  les articles en question ne font état que de dommages liés au vent.

Remarque : Reconnaissance état de catastrophe naturelle (type à vérifier)



- Tempête 19
Date de début de l’événement : 6 novembre 2000
Date de fin de l’événement : 9 novembre 2000

Principales communes touchées par la tempête :
Anglet et Biarritz

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 100 km/h sur la côte
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
Les nuages noirs, les bourrasques de vent et de pluie, le froid au-dessous des normales saisonnières. D'après
les techniciens de Météo-France, la situation va se poursuivre jusqu'à au moins jeudi, avec des rafales de
vent de 100 km/h sur les côtes, et 80 km/h, 90 km/h à l'intérieur des terres.

Dommages :
A Bayonne, une grosse branche est tombée sur les arènes et au niveau du quartier Balichon. Outre des
arbres  couchés  sur  la  route,  quelques  coupures  de  courant  des  feux  signalétiques  ont  également  été
constatées à Anglet, rétablies par le service électricité de la ville. A Biarritz, la tempete n'a également fait̂
que des dégâts mineurs. Quelques arbres ont été victimes du vent, notamment rue du Lac Marion.

Exemple de document de presse ou d’archive : 



Sources :

- Presse – Sud Ouest
•   Article du 8 novembre 2000 : Des dégâts minimes

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.999, 0.878, 0.997

Indicateurs :
Submersion 0
confiance 0
dommages 0
confiance 1

Justification :  les articles en question ne font état que de dommages liés au vent et auraient décrits des
dommages de submersion si existants. La marée n’est pas mentionnée : Confiance 1 sur les non dommages
liés à la submersion



- Tempête 20
Date de début de l’événement : 7 décembre 2000
Date de fin de l’événement : 8 décembre 2000

Principales communes touchées par la tempête :
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Hendaye

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 120 km/h Socoa et 90 à Biarritz
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
« Des vents violents ont souffle par rafales, sur tout le Pays Basque avec 120 km/h à Socoa et 90 km/h à́
Biarritz. Vents du sud,... 23°...»

Dommages :
« Partout,  des  arbres  menaçant  de  tomber  sur  des  habitations,  des  volets,  des  tuiles  arrachés,  des
morceaux de toiture envolés. Les Luziens comme les Hendayais ont dépassé les trente interventions dans la
journée, recevant les renforts des pompiers volontaires. Seuls des dégâts matériels ont été signalés. »

Exemple de document de presse ou d’archive : 

Sources :
- Presse – Sud Ouest
•   Article du 28 décembre 2000 : Le vent fait des dégâts

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.926, 0.872, 0.966

Indicateurs :
Submersion 0
confiance 1
dommages 0
confiance 1



Par la tempête     :
Biarritz et Guéthary

Nature de l’aléa :

La  mini-tempête qui a soufflé sur le Pays Basque dans la nuit de
jeudi à vendredi a provoqué des dégâts à la Grande plage.

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Description des dommages :

Une partie de la dalle du parvis sud a été emportée par les eaux. Plus tôt, vers 5 heures du matin, c'est une
tente de « Biarritz Événement », pourtant lestée de 120 kg, qui s'était envolée dans l'océan depuis le rocher
du Basta. En 2008, à Guéthary, les dommages causés par la mer ont été assez importants  : muret, voirie,
cales et restaurants.

Exemple de document de presse ou d’archive : 

Sources :



- Presse – Sud Ouest
•   Article du 16 août 2008 : La mini-tempête qui a soufflé sur le Pays Basque dans la nuit de jeudi à vendredi
a provoqué des dégâts à la Grand Plage

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.914, 0 .928, 0.862

Indicateurs :
Submersion 0
confiance 0
dommages 0
confiance 1

Justification :  
On ne sait pas si les dommages sur le parvis sont dus aux vagues ce qui pourrait supposer une submersion 



- Tempête 22 : Klaus
Date de début de l’événement : 23 janvier 2009
Date de fin de l’événement : 24 janvier 2009

Principales communes touchées par la tempête :
Biarritz, Bidart et Guéthary

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :  

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 135 km/h à Biarritz
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
Peio Poueyts, agent d'accueil à l'office de tourisme, résume le sentiment de nombre de Biarrots, samedi
quelques heures après le début d'une tempête d'une rare intensité. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques
a relevé des pointes de vent à 135 km/heure dans la matinée sur Biarritz.

Dommages :
Le square Pierre-Forsans, à Biarritz, ofrait un panorama concentré des dégâts provoqués par la tempête :
arbres renversés (17 au total), troncs déracinés, branches coupées, allées défoncées, bancs et lampadaires
en vrac… Le bilan est lourd, d'autant que des sites « naturels » comme les golfs (Ilbarritz et le Phare) ont
également été sinistrés.

Exemple de document de presse ou d’archive : 

Sources :

- Presse – Sud Ouest
•   Article du 27 janvier 2009 : Biarritz tempête  Accueil des sinistrés, lignes et circulation rétablies⇒  ; la ville
panse ses plaies et organise l’urgence



•AFP journal internet du 24 janvier 2009 : Biarritz n’avait rien vu de tel depuis 1999 

- Archives municipales de la Marie de Guéthary
•   Evolution de la côte à Guéthary – Hors série – Édition 2015

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.9999, 0.855, 0.997

Indicateurs :
Submersion 0
confiance 0
dommages 0
confiance 1

Justification : Les dommages décrits sont uniquement liés au vent.   

Remarque : reconnaissance état de catastrophe naturelle (type à vérifier)



- Tempête 23     : Xynthia (pas d’éléments trouvés dans les archives!)

Date de début de l’événement : 28 février 2010

Date de fin de l’événement : 

Principales communes touchées :
Par la tempête     : Par la submersion     :

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :  

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 
- Pluie :
- Hauteur de vagues : 
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :

Description des dommages :

Exemple de document de presse ou d’archive : 

Sources :

Données simulées :

Indicateurs :
Submersion 
confiance
dommages 
confiance 



Justification :  



- Tempête 24
Date de début de l’événement : 9 novembre 2010
Date de fin de l’événement : 10 novembre 2010

Principales communes touchées :
Par la tempête     :
Anglet, Biarritz, Guéthary et Hendaye

Par la submersion     :
Biarritz et Hendaye

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :  

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 80 km/h à Biarritz et Socoa
- Pluie :
- Hauteur de vagues : 12m à Anglet 
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
Avec Socoa, Biarritz est la commune où les rafales de vent les plus violentes ont été mesurées : 80 km/h.
Plus au nord, parmi les records de cet épisode météorologique agité, la houle de 12 mètres enregistrée au
large de La Barre à Anglet, mardi après-midi.

Dommages :
A Biarritz, l'océan qui s'est déchaîné hier matin a causé des dégâts sur plusieurs plages de la ville. Mardi en
fin d'après-midi, les vagues ont envahi la promenade de la Grande-Plage à Biarritz. A Hendaye, le boulevard
de la Mer a subi les assauts de la houle. Mardi matin, les vagues sont passées au-dessus de la cabane
L'Hendayaise.

Exemple de document de presse ou d’archive : 

Sources :

- Presse – Sud Ouest
•  Article du 9 février 2011 :  Aides de l’État après la dernière tempête – La tempête de novembre 2010 a
causé plus de 61 077 euros de dégâts non couverts par les assurances sur le front de mer (éclairage, espaces
publics, quais)
•   Article du 10 novembre 2010 : Vagues destructrices



•   Article du 11 novembre 2010 : De Hendaye à Bayonne : peu de dégâts
•   Article du 11 novembre 2010 : Du phare à la Milady

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.9997, 0.961, 0.9992

Indicateurs :
Submersion 1
confiance 1
dommages 2
confiance 1

Justification :  Submersion et dégâts forts avérés 

Remarque : Reconnaissance état de catastrophe naturelle (action mécanique des vagues)



- Tempête 25 : Quirin
Date de début de l’événement : 15 février 2011
Date de fin de l’événement : 16 février 2011

Principales communes touchées par la tempête :
Anglet, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues : 6 à 8m
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
« Météo France a lancé un avis de fortes vagues sur le littoral aquitain. D'après Météo France, les hauteurs
moyennes des  vagues  vont  atteindre  6  à  8  mètres  en  fin  de  matinée.  ..  Belharra  la  plus  haute  vague
d’Europe a fonctionné au large de la corniche. »

Dommages :
D’après  la  presse,  il  n’y  a  pas  eu  de  dommages  au  cours  de  cette tempête  ou  ces  derniers  sont  peu
importants pour ne pas être mentionnés.

Exemple de document de presse ou d’archive : 

Sources :

- Presse – Sud Ouest
•   Article du 17 février 2011 :Vidéo  Les vagues géantes de 10 mètres de Belharra, au large de Saint-Jean-⇒
de-Luz, considérée comme la plus grosse vague d’Europe
•   Article du 16 février 2011 :Vidéo  Les «⇒  vagues impressionnantes » sur le littoral aquitaine  

Données simulées
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.9993, 0.893, 0.9999 (!)

Indicateurs :
Submersion 0
confiance 0
dommages 0
confiance 1

Justification :  idem cas similaires



- Tempête 26

Date de début de l’événement : 20 février 2011

Date de fin de l’événement : Sans donnée

Principales communes touchées :

Par la tempête     :
Biarritz

Par la submersion     :
Biarritz

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
Hier, aux alentours de 17 heures, elle est encore une fois venue étonner certains promeneurs du dimanche.
Aux  abords  de  la  piscine  municipale,  les  vagues  hautes  de  plusieurs  mètres,  ont  d'abord  recouvert
entièrement  la  plage  et  sont  ensuite  montées  jusqu'à  l'esplanade,  atteignant  même  par  moments  la
terrasse de l'hôtel du Palais.

Description des dommages :
D’après la presse, il n’y a pas eu de dommages au cours de cette tempête ou ils sont très peu importants
pour ne pas être mentionnés dans les articles.

Exemple de document de presse ou d’archive : : voir texte aléa (archive identique)

Sources :
- Presse – Sud Ouest
•   Article du 21 février 2011 : Des vagues par dessus la tête

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.982, 0.998, 0.961

Indicateurs :
Submersion 1
confiance 1
dommages 0
confiance 1

Justification :  Submersion sans dommage avérée



- Tempête 27

Date de début de l’événement : 15 décembre 2011

Date de fin de l’événement : Sans donnée

Principales communes touchées par la tempête :
La Côte Basque

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues : 7m 
- Hauteur d’eau : 

Nature de l’aléa :
L'avis de forte tempête hivernale émis par Météo France s'est traduit hier par de grosses vagues sur le
littoral basque, estimées à près de 7 mètres de haut. Au point que Belharra, la plus haute vague d'Europe a
fonctionné au large de la Corniche, sans être toutefois surfé hier après-midi. Au point aussi que, chose qui
arrive rarement dans l'année, il était possible de surfer au milieu de la baie et à Socoa.

Dommages :
Aucun dommage n’est mentionné dans la presse.

Exemple de document de presse ou d’archive : : idem précédent

Sources :
- Presse – Sud Ouest
•   Article du 16 décembre 2011 : au Pays Basque : la baie dans le vent

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.9992, 0.947,  0.997

Indicateurs :
Submersion 0
confiance 0
dommages 0
confiance 1

Justification :   pas  de  témoignage  de  submersion  mais  confiance  faible,  dommages  en  revanche
certainement faibles. 



- Tempête 28

Date de début de l’événement : 28 janvier 2013
Date de fin de l’événement : Sans donnée

Principales communes touchées par la tempête :
Biarritz

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
On sent les  rochers vibrer  sous l'assaut des vagues venant  du large.  Même les oiseaux marins  se font
surprendre par l'océan aujourd'hui.

Dommages :
D’après l’article de Sud Ouest, il n’y a eu aucun dommage notable lors de cette tempête.

Exemple de document de presse ou d’archive : : texte court

Sources :
- Presse – Sud Ouest (blog)
•   Article du 1er février 2013 : Tempête au Pays Basque : Biarritz

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.99, 0.96, 0.997

Indicateurs :
Submersion 0
confiance 1
dommages 0
confiance 1

Justification : Article axé sur la beauté du paysage. A priori tempête modeste



- Tempête 29
Date de début de l’événement : 11 février 2013
Date de fin de l’événement : Sans donnée

Principales communes touchées par la tempête :
Biarritz

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 100km/h
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
L'océan s'est déchaînée lundi en fin d'après-midi. Ce lundi 11 février à Biarritz  les déferlantes ont fait le
spectacle sur la Grande Plage. Des vents avec des rafales à plus de 100 km/h soufflaient, soulevant le sable
et rendant la promenade difficile voire dangereuse.

Description des dommages :
D’après les articles de Sud Ouest, il n’y a eu aucun dommage notable lors de cette tempête.

Exemple de document de presse ou d’archive : : sans objet

Sources :

- Presse – Sud Ouest
•   Article du 13r février 2013 : La dame de la mer essuie sa première tempête

- Presse – Sud Ouest (blog)
•   Article du 12 février 2013 : Biarritz : Tempête à la Grande Plage

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.985, 0.995, 0.972

Indicateurs :
Submersion 0
confiance 0
dommages 0
confiance 1

Justification : pas de description explicite



- Tempête 30 : Dirk

Date de début de l’événement : 23 décembre 2013
Date de fin de l’événement : 25 décembre 2013

Principales communes touchées par la tempête :
Anglet, Biarritz et Ciboure

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 80 à 100 km/h 
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
Sur la côte, le vent de la tempête Dirk a eu des poussées de l'ordre de 80 à 100 km/h.

Dommages :
D’après l’article de Sud Ouest, il n’y a eu aucun dommage notable lors de cette tempête.

Exemple de document de presse ou d’archive :  : sans objet 

Sources :
- Presse – Sud Ouest
•   Article du 25 décembre 2013 : La tempête a semé ses rafales

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.986, 0.863, 0.994

Indicateurs :
Submersion 0
confiance 0
dommages 0
confiance 1

Justification : pas de description explicite

Remarque : ouvrage de protection temporaire



- Tempête 31 : Hercules

Date de début de l’événement : 4 janvier 2014
Date de fin de l’événement : 7 janvier 2014

Principales communes touchées :
Par la tempête     :
Anglet,  Biarritz,  Guéthary,  Saint-Jean-de-Luz  et
Ciboure

Par la submersion     :
Anglet, Biarritz et Guéthary

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent : 96 km/h à Biarritz et 117 km/h à Socoa 
- Hauteur de vagues : 12,5m à Saint-Jean-de-Luz et
11,8m à Anglet 
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :



phénomène unique. Le sable était à la hauteur de l'esplanade du casino. A Guéthary, les restaurants en
front de mer ont directement été frappés par les vagues.

Exemple de document de presse ou d’archive :  

Figure : Photos des dommages  au casino municipal de Biarritz. Source : Archives municipales Biarritz 

Sources :

- Presse – Sud Ouest
•   Article du 14 janvier 2014 : Tempête :Vers l’état de catastrophe naturelle
•   Article du 9 janvier 2014 : 500 000 euros de dommages
•   Article du 9 janvier 2014 : Les disparus restent introuvables
•   Article du 10 janvier 2014 : Biarritz
•   Article du 7 août 2014 : Réparation possible pour six communes



•   Article du 8 janvier 2014 : Le littoral surpris par l’intensité des vagues
•   Article du 10 janvier 2014 : La ville veut guérir au plus vite de ses blessures

- Presse – Atlantico
•   Article du 7 janvier 2014 : Froid extrême et énormes vagues : des personnes portées disparues en France
et en Espagne, les Etats-Unis paralysés

- Presse – Le Moniteur
•   Article du 6 janvier 2014 : Le béton immergé sauve une digue
- Presse – Les échos
•   Article du 6 janvier 2014 : Tempête : alerte aux vagues submersion sur le littoral atlantique

- Presse – La Dépêche
•  Article  du  26  février  2015 :  Les  tempêtes  répétées  de  l’hiver  2014  ont  durement  touché  le  littoral
atlantique
•   Article du 8 janvier 2014 : « En trois secondes, tout a explosé ... »
•   Article du 8 janvier 2014 : « Une vague comme on n’avait jamais vu »
 
- Entretiens
•   Patrick Daallennes, le sous-préfet : La houle était plus puissante qu’en 2010

- Archives municipales de la Mairie de Biarritz
•  Vague – Submersion, événement du 6 janvier 2014
•  Dégâts tempête du Cap Saint Martin jusqu’au Rocher de la Vierge

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.9999, 0.997, 1(!!!)

Indicateurs :
Submersion 1
confiance 1
dommages 2
confiance 1

Justification : Submersion et dommage forts avérés

Remarque : digue de protection temporaire
Reconnaissance état de catastrophe naturelle en cours  (action mécanique des vagues)



- Tempête 32 : Nadja

Date de début de l’événement : 1er février 2014
Date de fin de l’événement : 2 février 2014

Principales communes touchées :
Par la tempête     :
Anglet, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye

Par la submersion     :
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues : 6 à 8m (houle)
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
« La Côte Basque est touchée par les  grosses marées conjuguée à  une houle de six à huit mètres et du
vent. »

Dommages :
« A  Biarritz,  les  vagues  ont  brisé  les  baies  vitrées  du  Miramar,  dévastant  également  la  piscine  de
l'établissement. A Saint-Jean-de-Luz, une grosse vague a frappé, provoquant de grandes dégradations dans
le centre de Thalasso. La verrière a cédé sous la pression, l'eau salée a atteint la piscine de l'établissement.
Mais le plus spectaculaire, c'est Hendaye qui l'a subi. la promenade rénovée du boulevard de la Mer a vu
plus de 150 mètres de parapet emportés par une énorme vague. Une cabane de saison a littéralement
explosé et l'hôtel Valencia a été inondé, la vitre du bar a éclaté. »



Exemple de document de presse ou d’archive : 

Figure : extrait article de presse La république des Pyrénées : « Côte Atlantique, gros dégâts hier suite aux
grandes marées et aux crues ». Photo : Hôtel Miramar à Biarritz



Sources :
- Presse – Sud Ouest
•   Article du 1 février 2014 : Avis de fortes vagues : Biarritz se barricade de dunes de sable
•   Article du 2 février 2014 : Fortes vagues à Biarritz : la piscine du Miramar emportée

- Presse - La Dépêche
•   Article du 3 février 2014 : Fortes vagues et grande marée : des dégâts au Pays Basque

- Presse – France 3 Région
•   Article du 2 février 2014 : Bayonne et Saint-
•Indicateurs :Jean-de-Luz  frappés  violemment  par  des  vagues  de  plusieurs  mètres,  les  dégâts  sont
nombreux

- Presse – La république des Pyrénées
•   Article du 3 février 2014 : Côte Atlantique, gros dégâts hier suite aux grandes marées et aux crues

- Archives municipales de la Mairie de Biarritz
•   Vague – Submersion, événement du 2 février 2014
•   Dégâts tempête du Cap Saint Martin jusqu’au Rocher de la Vierge

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.999, 0.996, 0.9998

Indicateurs :
Submersion 1
confiance 1
dommages 2
confiance 1

Justification : Submersion et dommage forts avérés

Remarque : digue de protection temporaire
Reconnaissance état de catastrophe naturelle  (action mécanique des vagues)



- Tempête 33 : Andrea

Date de début de l’événement : 28 février 2014

Date de fin de l’événement : Sans donnée

Principales communes touchées par la tempête :
Biarritz

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues :
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
Alors  que  le  littoral  est  en  alerte  vagues-submersion ce  vendredi,  la  digue  de  la  Grande  Plage  a  été
renforcée. La Police municipale a également fermé l'accès au promenoir sur La Grande Plage à Biarritz, ce



vendredi après-midi. Dès ce vendredi matin, alors que les vents de la tempête Andrea soufflaient déjà forts,
les tractopelles se sont mis au travail pour renforcer la digue de sable sur la Grande Plage, élevée en amont
du casino qui avait été touché début janvier. Les fortes marées avec les vagues de grande importance  sont
prévues aux alentours de 16 heures.

Dommages :
Les dommages ne sont pas décrits dans l’article de Sud Ouest mais la tempête est encore en cours. 

Exemple de document de presse ou d’archive : non

Sources :
- Presse – Sud Ouest
•  Article du 28 février 2014 : Alerte vagues-submersion : des mesures de précaution ont été prise à Biarritz

Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.9988, 0.9987, 0.995

Indicateurs :
Submersion 0
confiance 0
dommages 0
confiance 1

Justification : Submersion inconnue mais dommage nul (cf. tableau d’évaluation des dommages fourni par
le GIP littoral Aquitain). 

Remarque : digue de protection temporaire



- Tempête 34 : Christine

Date de début de l’événement : 3 mars 2014

Date de fin de l’événement : 5 mars 2014

Principales communes touchées :
Par la tempête     :
Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz
et Hendaye

Par la submersion     :
Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz
et Hendaye

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues : 10m
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
Des vagues dépassant parfois les 10 mètres ont déferlé à la tombée de la nuit sur le littoral, conjuguées à de
forts coefficients de marée.
Dommages :
À Biarritz, l'eau est une fois de plus entrée dans le casino. Outre le casino inondé, la piscine de soins du
Sofitel Miramar a une nouvelle fois été envahie par l’eau. À Bidart et à Guéthary, la promenade de la plage
du  Centre,  déjà  fragilisée,  a  été  à  nouveau  détruite.  À  Saint-Jean-de-Luz,  des  vitres  du  centre  de
thalassothérapie de la Grande Plage ont éclaté. De plus, les plages ont fortement soufert de cette tempête.
L’ensemble  de ces  communes ont  été  touchées par  ce  phénomène de submersion.  Les  infrastructures
littorales et les activités économiques proches des plages ont été les plus impactées.



Exemple de document de presse ou d’archive : 

Figure : Article du 5 mars 2014 dans L’éclair des Pyrénées « Forte houle sur la Côte Basque : le casino de
Biarritz inondé ». Photo de la façade endommagée du casino municipal de Biarritz 



Figure : ouvrage temporaire de protection mis en place durant la tempête Christine

Sources :

- Presse – Sud Ouest
•   Article du 5 mars 2014 : Les dégâts s’accumulent
• Article du 5 mars 2014 : Biarritz, hier matin des vagues sont venus mourir à l’intérieur du casino municipal,
le casino une fois de plus en première ligne
•   Article du 7 août 2014 : Réparation possible pour six communes
•   Article du 5 mars 2014 : Les lendemains qui déchantent

- Presse – Europe 1
•   Article du 3 mars 2014 : Le casino de Biarritz inondé

- Presse – Atlantico
•  Article du 4 mars 2014 : Météo France : quatre départements restent en vigilance orange vagues, crues et
avalanches

- Presse – Aujourd’hui en France
•  Article du 4 mars 2014 : Grandes marées records sur les côtes de l’Atlantique
- Presse – L’éclair des Pyrénées
•  Article du 5 mars 2014 : Forte houle sur la Côte Basque : le casino de Biarritz inondé

- Presse – Le progrès
•   Article du 5 mars 2014 : Le petit ami de la victime mis en examen

- Archives municipales de la Marie de Biarritz
•   Dégâts tempêtes du Cap Saint Martin jusqu’au Roche de la Vierge
•   Vague submersion – événement du 4 mars 2014



Données simulées :
Quantiles Hs_max, eta_max, Run_up_max
0.9999, 0.995, 0.9998

Indicateurs :
Submersion 1
confiance 1
dommages 2
confiance 1

Justification : Submersion et dommage forts avérés

Remarque : digue de protection temporaire
Reconnaissance état de catastrophe naturelle  (action mécanique des vagues)



- Tempête 35

Date de début de l’événement : 24 février 2015
Date de fin de l’événement : 24 février 2015

Principales communes touchées par la tempête :
Biarritz

D’après la presse et les archives, la tempête est caractérisée par :

Le vent
La pluie
Fortes vagues
Fortes marées ou hauteur d’eau

- Vent :
- Pluie :
- Hauteur de vagues : 8 à 9m
- Hauteur d’eau :

Nature de l’aléa :
Ce mardi matin, la Côte basque a subi les  assauts du vent et de la grêle. De  puissantes vagues de 8 à 9
mètres de haut étaient annoncées sur le littoral sud aquitain et en particulier sur le Pays Basque.

Dommages :
Seul un accident de voiture est à déplorer suite aux grosses averses de grêle.

Exemple de document de presse ou d’archive : non

Sources :

- Presse – Sud Ouest
•   Article du 24 février 2015 : Pays Basque : Le littoral secoué par de fortes rafales de vent

Données simulées :
 Pas de simulations⇒  

Indicateurs :
Submersion 1
confiance 1
dommages 2
confiance 1

Justification : Submersion et dommage forts avérés


