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Définitions 

Les dunes côtières sont des écosystèmes terrestres situés

dans la transition entre le milieu continental et marin

Fonctions

➢Protection du littoral 

➢ Amortissement face aux tempêtes

➢ Prévention des risques d'inondation  du secteur riverain



Note 1

Les systèmes de plage-dunes sont très fragiles à la fois en ce qui concerne leur

formation et leur développement et pour le maintien de leurs fonctions de base et

de leurs dynamiques sédimentaires.

Note 2

La plupart des écosystèmes de dunes côtières sont dégradées en raison de la

pression humaine, principalement par le biais du tourisme , de l'urbanisation du

littoral et d’autres facteurs anthropiques.



Pour comprendre ! 



Lors d’une tempêtes côtières

- Les vagues deviennent dévastatrices

- Apparition de surcote de tempête,



Conséquences

1. Le niveau de la mer devient anormalement élevé

2. Génération des inondations temporaire de la zone côtière (submersion marine).

3. Accélération de l’érosion

➢ des terrains en front de mer

➢ des formes littorales comme les plages, les terrasses de plage, les

cordons dunaires et les flèches littorales.

Conditions favorables pour la rupture des digues et 

apparition des brèches 











II- Evénements maritimes 
exceptionnels  



 

 

                                   

      Date   H max (m)   Period (s)   Direction  

347.3° 

331.9° 

324.8° 

324.8° 

313.6° 

330.0° 

320.0° 

320.0° 

06/02/2002 11.25 15.6s 

14/11/2002 11.52 11.7s 

27/12/2002 10.04 14.4s 

11/03/2003 11.14 19.3s 

13/04/2003 11.28 14.0s 

19/01/2005 12.00 17.0s 

04/01/2008 15.85 18.8s 

07/01/2014 13.62 21.6s 

 









La submersion marine 

La submersion marine est définie comme une inondation 
temporaire de la zone côtière par la mer dans des conditions 

météorologiques et marégraphiques sévères. 

Trois modes

Les submersions par rupture, par débordement et 
par franchissement. 

Deux scénarios de forçages météo-océanographique

- Analyse statistique conjointe des caractéristiques des    
vagues et des niveaux de la mer. 

- Le second permettra de caractériser des événements de 
période de retour centennale 



Note 1: 

La façade maritime atlantique du Maroc est soumis aux longues houles

océaniques, est vulnérable.

Note 2: 
De nombreux phénomènes, présentés ici, interviennent dans les
niveaux marins. La marée astronomique est un phénomène
prédominant mais les surcotes peuvent atteindre des hauteurs de 1 à 2
m. Les surcotes liées aux basses pressions atmosphériques, aux effets
du vent ou aux seiches côtières peuvent être importantes.

Note 3:

La prévision des niveaux marins par modélisation numérique doit donc
intégrer l’ensemble de ces phénomènes et leurs interactions.



Méthodologie  
Etapes:  

1. Redéfinition de la houle côtière

2. Evaluation quantitative du wave set up

3. Calcul des effets des phénomènes de variation du niveau 

de la mer. 

4. Calcul des débits en surverse

5. Synthèse et scénarios des inondations et des brèches 



Redéfinition de la houle à la côte 



Redéfinition de la houle à la côte 

Images de calcul





Connaissance de la marée 



Modélisation des surcotes 
𝑺𝒍 = 𝟎. 𝟑𝟖𝑯𝒐𝒓𝒎𝒔

𝑺𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟖𝟖 𝑯𝒐𝒓𝒎𝒔𝑳𝟎



Changements climatiques
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Points de 

déferlement

Hauteur au large Houle à la côte Changement 

climatique

Surcote Set up Marée/ ZH Hauteur/ZH 
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Merci pour l’invitation 


